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AVANT PROPOS
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Lo réolisotion de ce trovoil o nécessité le concours du personnel du Bureou d'études Géométrq Conseil

et du GREGUM que ie souhoiteroi remercier.
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MENAGERES



I. LA QUESTION DE LA GESTION DES ORDURES D'ILE DE FRANCE

En I'obsence d'une législotion notionole conlroignonte, et en roison de I'existence d'une ponoplie de

texles relolifs à lo geslion de déchets; I'Eiot nqfion, sous I'impulsion de lo directive du conseil

n"75/442/CEE du t5 iuillet 1975-JOCE n" Ll94 du 25 iuiller 1975, s'est doté d'un puissonf dispositif

légol : lo loi cqdre du '15 
iuillet 1975 relotive à l'éliminoiion de déchets et à lo récupérotion des

motérioux - J.O. du lé iuillet 1975-. Cette dernière loi modifiée le 13 iuiller 1992 en fonde les

principes et les strolégies de gestion de déchets en Frqnce. Elle s'est donnée comme oblectifs de:

' préyenir ou de réduire lo production ef lo nocivité des déchets, en ogissonf nofomment sur

lo fobricoiion et sur lo distribution des produits,

. orgoniser le tronsport des déchets et de le limiter en distqnce et en volume,

I voloriser les déchets por réemploi, recycloge ou toule oulre oction visont ù obtenir à

portir des déchets des motérioux réulilisobles ou de l'énergie,

' ne plus stocker définitivement à compter du I - iuillet 2002 tout type de déchets pouvont

êlre vqlorisé selon les conditions fechniques et économiques octuelles.

Aulremenl dit cette loi déchet insiste sur :

r lq préyention en réduisont lo production el lo toxicité de déchets. Elle engoge à cet effet

lo responsobilifé des producteurs, des distributeurs et des consommoteurs des produits

générqteurs de déchels ;

. lo proximité entre le bossin de colleae et le lieu de lroitement des déchets,

' lo réduction du volume des opports en engogeont lo responsobilité du gestionnoire de lo

collecfe des déchets ;

I des solutions de bout de choîne, en foisqnt oppel ou sens civique et à lo responsobilité

élorgie des producteurs,

I lo ironsporence,

. I'infercommunolité,

Nous remorquons que les obiectifs de cette loi, se cristollisent outour de lo réduction du flux de déchets

promis à I'incinérolion, ou compostqge ef à I'enfouissement. Pour évifer les déropoges éventuels quont

à I'opplicofion de ces obiectifs et dons un souci de cohérence d'ensemble, cetle loi précise ou niyêou de

son orticle l0 olinéo 2 que, choque déportemênt doit être couyert por un plqn déportementol

d'éliminotion de déchets ménogers pour lequel les obiectifs ont été fixés por le décret n"93-i 40 du 3

février 'l 993.

!'opplicotion de ces obiectifs, requiert une connoissonce préoloble de l'étot de lo geslion globole des

déchefs de I'espoce géogrophique concerné. Lorsqu'on refoif I'historique de lo gestion des ordures
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ménogères de lo région d'île de Fronce por exemple depuis l'éloborotion de lo loi codre jusqu'ù ce

iour, il est curieux de constoler que l'évolution des unilés de troiiement d'ordures ménogères

frqnciliennes de 1975 à ce iour loisse enfreyoir deux tendonces. A une phose de densificotion du porc

de 1975 à 1989 qui l'o foit posser de 20 à 44 unités de troitement o succédé une évolution régressive

d'unités de lroitement décelée entre 1989 et 1995 réduisonf ce porc à 4l unités. Por oilleurs, le suivi

de l'évolution des centres d'enfouissement technique depuis l926 iusqu'à ce iour nous montre que près

d'une quinzoine de déchorges régionoles ont été fermées lCf Doc. Interne de Géométro Conseil] pormi

lesquelles nous pouvons citer :

' dons lo petite couronne lo déchorge de lq Queue en Brie, et de Livry Gorgon,

' en gronde couronne celle d'Angervilliers, de €hevroinvilliers, de Férolles Aiilly, de Genicourt,

de Joblines, de lo Croix Verte, de Moreil en Fronce, des Pecqueuses, du Petit Limoy, de Soint

Loup de Noud, de Triel sur Seine et du Vql Sqini Germoir'.

En dehors de celle de Triel sur Seine qui o été remplocée por une unité de compostoge, les fermetures

successives des oulres déchorges n'ont pos été occompognées d'une mqnière générole por lo créotion

des nouyelles unités de troitemenr.

Porollèlement, lo populotion froncilienne s'est occrue de 5 7o entre 1975 et 1989 puis de ô 7o enrre

1989 et 1994. En revonche, le ioux de desserte qui étoif croissonf de 1975 à 1989 o commencé à

décroître à portir de I 993, ll est possé de 1 povr 24O 31 2 (en I 989) à 1 pour 269 5l 0 hobitonrs (en

1995). Cette évolulion régressive du tqux de desserte est semble t-il révélotrice de l'existence d'une

situotion de crise, plus précisément d'un dysfonctionnement du système de gestion des déchets

ménogers, Peut-on pour outont dire que llle-de-Fronce, berceou de I'industrie fronçoise du troitement

des déchêtsr, qccuse octuellement une déficience en motière d'unifés de iroitement ?

Si tel est le cos, seroit-il qbsurde de fonder nofre questionnemenT qutour des foits inducteurs de cette

éYoluiion régressive ?

Ces unités de lroitement qui sont réyélqtrices du dysfonctionnement de lo gestion de déchets ou trovers

de l'évolution temporelle de leur nombre, sont des instollotions clossées. Leur implqntqlion, soumise à

ouTorisotion, est lo résultonte d'une longue procédure souyent complexe foisonf intervenir

d'innombrobles qcteursr et deyont intégrer plusieurs focteurs et controintes.

Les couses qui olimentenf ce queslionnement semblent être diverses et difficiles è élucider, r-e

roisonnement por retro constifution des foits consiotés nous inyite ù considérer oussi bien les cquses

loinloines qu'indirectes qui concourent à cette problémotique, à sovoir:

'lo diminution des investissements des collectivités locoles depuis 1985 pour qssurer le

trqilement des déchefs ménogers-

I En lle-de-Fronce o été éioblie lo première usine d'incinéroiion en 1899 -à Soinr-Ouen-.
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'lo poussée démogrophique, de même que lo croissonce urboine régionole - lo péri

urbonisqtion - initiée por les politiques d'urbqnisqtion menées ces yingt dernières onnées.

' le développement excessif des politiques d'environnement fuiuristes, ombitieuses et de

plus en plus contrqignontes. souyent en déphosoge ovec les ottenfes des exploitonls

d'unités de troitement.

'l'émergence d'une politique d'environnemenl à deux vitesses:

- préveniive concernont lo protection des poysoges noturels et lo préservotion

des milieux écologiques les plus sensibles, lo dynomisotion de lq Trome verte,

- controignonte yoire répressive à l'égord des proiets de créofion ef

d'extension des équipements de dépollution et des unités de trqifement

existqntes.

' I'obsence d'un regord fronsversol des différentes politiques sur I'environnement en

générol et sur les proieTs de créotion ou d'extension de centre de troitemeni en porficulier,

comme en iémoigne I'oncroge de I'enyironnemenl dons lq seule politique d'oménogemenf

du terrifoire,

'le monque de complémenforité des Plqns DéporTementqux d'Eliminqtion des déchets

méno gers d'Île-de-Frqnce.

' l'émergence des ospirqTions écologiques, morquée pqr lo montée en puissonce des

ossociqtions de protection de lq noture souvent inhibitrices voire hosfiles à fout proief

d'extension ou de créqtion d'unités de troitement.

' lo fermeture successiye enlre 1990 et 1992 des déchorges contrôlées de Férolles-Atilly,

Soint-Loup-de-Noud, et de Triel-sur-Seine dessêrvont enyiron l0 oÂ de lo populotion

froncilienne.

'lo suppression des déchorges brutes entroînont lo conolisotion des flux diffus de déchets

ménogers vers les unités de troitement réglementoires o eu comme conséquences une

ougmenfotion du volume des opports el une soturotion précoce de I'unité de lroitemenl

réceotrice.

'lo vétusté ef I'obsolescence de cerloines unités de froiiement se troduisent oor lo boisse

de leur rendement,

L'onolyse combinqtoire de ces éventuelles couses permet-elle d'orienier notre questionnement et de

bien identifier:

' l'émergence du dysfonctionnement ?

' l'échelle de iemps du dysfonctionnemenf ?
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' les temps forts de ce dysfoncfionnement ?

Dons I'qffirmolive, notre questionnement qui semble ovoir une bonne ossise temporelle mérite d'êfre

onolysé sous I'ongle spotiol. Sq tronsposition sur I'espoce suppose d'étudier lo règle de distribution

spoliole des indicoteurs de dysfonctionnement à sqvoir les unités de troitement oinsi que leur densité

de desserle dons l'échelle des temps forts du dysfonctionnement. Lo décroissqnce de I'ordre de 7 o/o du

porc d'instollotions de troilemenl enregistrée entre'1989 ef 1995 permet - elle de considérer cet

intervqlle de temps comme étont l'échelle des femps forts du dysfonctionnemenl ?

Néonmoins, plusieurs éléments militent en fqyeur de lo prise en compte de cette échelle de temps en

roison de nombreux foits qui ont morqué le début des onnées quqfre vingt dix, notomment:

)a l'éloborotion du Plon Notionol pour I'Environnement définissonf les orientofions à retenir

pour lo gestion du terrifoire nolionol d'ici I'on 2015 :

x lo gestion économe de ressources non renouvelobles,

* lo moîtrise de lo croissonce du cycle production-consommotion-éliminotion des

produits,

* lo recherche d'un équilibre entre un développement roisonné et lo préservotion des

espoces et ressources nécessoires à lq vie des populofions futures,

l'initiotive ombitieuse du Ministère de I'Environnement en mettont à contribufion des

industriels de lo gronde distribution tels què M.M. BEFFA et RIBOUD oinsi que d'outres

octeurs indépendonts du ministère : messieurs, DESTOT, BOCKEL, PECKEUR, PIETRASANTA,

PELCHAT. BERTOLINI ; dons lo recherche des solufions novotrices visqnt à optimiser lo

gestion des déchets ménogers, o conduif à l'éloborotion des ropports fels que le ropport

BEFFA, RIBOU, BERTOLINI, etc...

lo conférence de RlO,

lo relonce de lo politique de déchets qui o conduit à l'éloborotion de lq loi du l3 iuilleT

1992 modifiont lq loi codre du l5 iuillet 1975,

les multiples modificotions survenues sur lq loi du l6 iuillet 1976 dons cet intervqlle de

iemps,

lo créotion de I'ADEME se substituonf à I'ANRED selon le procédé législotif de dissolution-

fusion louchont I'AFME ei I'AQA.

lo créolion des S.A. oyont pour mission de foire oppliquer le principe d'élorgissement de

lo responsobilité du producteur : ECO-EMBALLAGES, ADELPHE, CYLAMED.



)3 I'opplicotion du principe pollueur poyeur oux instqllotions de dépollutions des ordures

ménogères telles que les centres d'enfouissement technique qvec lo créofion du F.M.G.D.,

L'onolyse de lo distribution spotiole des uniTés de troitemenf de déchets ménogers dons cet intervolle

de temps permet de mesurer lo dimension spotiole du dysfonctionnement. celle ci, qui se foit en

cohérence ovec le découpoge spotiol régionol : Pqris, Petite Couronne, Gronde Couronne; permet de

dénombrer:

. oucune unité de troifement à Poris,

o 5 unilés de frqitement et 8 cenlres de tronsfert en Pelite Couronne,

o 36 unités de troitement et 6 centres de tronsfert en Gronde Couronne.

Lo recherche de lo roison de cette disiribution, nous omène à interroger des indicqteurs spotioux pru5

pertinents pour éfudier leurs relolions ovec lo réportition spotiole des unités de troitement : poids

stotistique, iqille, densité, rofio de desserte. Le tobleou ci oprès résume olus ou moins les

cqrocléristiques de choque unité spqfiole d'Île-de-Frqnce.

Tableau no1 : Ca rectéristiques de chaque unité spatiale d'Île-de-France

L'onolyse combinotoire de ces divers indicoteurs à l'échelle de ces trois unités spoiioles régionoles à

frovers des binoires :

. unité de troitement/poids sfotistique du bossin yersont,

. unilé de troitement/tqille du bossin versont,

. unité de f roitement/densité de populoiion du bossin versont;

, F.M.G.D.: Fonds de Modernisotion de Geslion de Déchers géré por I'ADEME.

3 Source INSEE, estimoiion 1995

' TJTOM : Unité de Troitemeni d'Ordures Ménogères

5 Rolio de desserle: Nombre d'hobitonts desservis por UTOM

Unilé spqtiqle Poids Stqtistique3 Toille en km2 Densité Nombre d'UTOMa Rqlio de dessertej

Polis 2 137 333 r05 20 355 0 0

Pelile Couronne 4 040 249 6 150 5 808 050

Gronde Coutonne 4 872 344 lr 250 36 I 35 343

lle.de-Fronce 1r o49 926 t2 0r2 920 4l 269 510
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tel que I'illustre le tqbleou ci-oprès, loisse penser que Io distribution spotiole des indicqteurs

dysfoncfionnement n'est pos proportionnelle ou poids stotisiique et à lo densité de populotion

bqssin versonT. Por conlre elle semble êfre fonction de I'espoce.

Tableau no2 : Analyse combinatoire des indicateurs de dysfonctionnement

Por oilleurs, nous oYons coutume d'offirmer que lo production des ordures ménogères est fonciion de lq

populotion. Si tel esi le cos, il est porodoxol de consloter que Poris qui o le poids stoiistique le plus

importont ne dispose pos d'unité de froilement d'ordures ménogères.

L'onolyse porométrique du deuxième binoire semble conforfer lo thèse selon loquelle, le nombre

d'uniré de lroitement d'ordures ménogères esf fonction de lo tqille du bossin versont mois suriout de

I'espoce disponible. Ce que semble confirmer I'onolyse du troisième binoire, iusfifiont to

prépondéronce des unités de trqitement d'ordures ménogères dons lo gronde couronne.

Lo prise en compte des coroctérisliques techniques des instollotions de troitemeni dons leur réportition

spotiole opporte une grille nouvelle dons lo lecture de notre problémotique. De même elle met en

lumière les nuqnces el les différences des trois unités spolioles régionqles selon les coroctéristiques

techniques ef les spécificités de leurs unités de Troitement respectives. Enfin elle permet de distinguer:
r un espoce opoloire: Poris,

' un espoce monopoloire: lo Petife Couronne qui esf desservie por 5 unilés d'incinérotion,

' un espoce multipoloire : lo Grqnde Couronne qui occueille 19 déchorges, 8 usines de

compostoge et 8 usines d'incinérotion.

Cette différence de polorisotion crée por voie de conséquence un espoce polorisoble [Poris], un

espoce foiblemenf polorisont [Petite Couronne] ef un espoce fortement polqrisont llo Gronde

Couronne]. De même elle conduit à lo constitution de deux espqces fonciionnels fronciliens: lo Pelite

Couronne ef lo Gronde Couronne.

6 PSBV : Poids Stoiistique du Bossin Versont

7 TBV : Toille du Bossin Versont

3 DPBV: Densité de Populotion du Bossin Versonr

de

qU

Unifé spctiole Unité de

traitement/PSBVô

Unité de

lroitemenl/TBV7

Unité de

troilemenl/DPBV8

Poris 0 pour 2 137 333 hbts 0 ou 105 km, 0 pour 20 355 hbts/ km,

Pelile Couronne I pour 808 050 hbts I ou l3l km2 I pour 1 230 hbts/ kmz

Gaonde Couronne I pour 135 343 hbts I ou 312,5 km, I pour 12 hbt/ km,

lle-de-Fronce I pour 269 510 hbts I ov 22,4 km2 I pour 230 hbls/ km2



Evolution des flux d'ordures ménagères de ra région rte de France
Flux interdépartementaux

->-i-i
fl ux d'ordures ménagères

indicatifs départementaux

o-,- -.------ si

Situation en 1989



Répartition des unités de traitement et de transfert des ordures ménagères
selon les départements de la région Ile de France

Situation en 1993
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FIux de déchets urbains internes à la région lle de France

Carte no3

Situation en 1993

..-r( Ftux au dépârt d'un syndicat
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Lo coexislence de ces frois espoces ù l'échelle régionoler induit une nouvelle dynomique ou niveou de

lo morphogenèse des résequx lechniques d'évocuotion des ordures ménogères è trovers lo constitution

d'un système d'qcieurs. Cependont por effet de coniugoison, elle oriente l'extension spotiole de ces

réseoux techniques selon les offinités des ocieurs conduisont è lo polorisoiion de certqines unités de

trqiiement.

Le pouvoir polorisonf de ces deux espoces fonctionnels fronciliens est vroisembloblement inducteur de

lo mobilité géogrophique des ordures ménogères. Celle-ci, en rqison de son importonce impose des

ruplures de chorges, entre le bqssin de collecte et le lieu de troifemeni, pour optimiser les coots liés ou

tronsport des déchets. Ce mode de gestion implique I'implontqtion des centres de tronsfert dons un

royon kilométrique roisonnoble des bossins de collecte,

L'étude descripfive des différents syslèmes de gesfion des déchets fronciliens permet de distinguer

deux modes de gestion des déchets:

un premier mode de geslion qui o recours ou centrê de tronsferl,

un deuxième mode de gestion qui n'intègre pos le tronsfert de déchets.

Le pouvoir polorisonT de chocun des espoces fonclionnels d'lle-de-Fronce peul se mesurer è trovers le

chomp qu'il génère qui est déterminé por le foux de desserte.
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Tableau no3: Bilan de la mobilité géographique des ordures ménagères
franciliennes en 1993e

L'onolyse cortogrophique de lo mobilité des flux des déchets sur I'espoce régionol froncilien permet de

mesurer le chomp de polorisotion de choque unité spotiole froncilienne d'une port et de quontifier

I'imporlonce de lo question de lo gestion des ordures ménogères fronciliennes d'outre porf. De même

elle révèle lo coexistence à l'échelle régionole de quqfre modes de tronsfed de déchets à sovoir un

mode de trqnsfert:

e Source Aghtm-itom 95
io Entronls Petite Couronne
ll Enlronts Gronde Couronne
I2 Entronts Province
I3 Troitemeni intérieur
r4 Sortonts Petite Couronne
l5 Soridnts Gronde Couaonnê
r6 Sorionts Province
r7 Solde Petite Couronne
rB Solde Gronde Couronne
re Solde Province
20 Solde Intro Régionol
2r Pel!le Couronne,
22 Gronde couronne
,3 Île-de-Fronce

E-PCro E-GCIr E.Ptor2 T.oil lr3 s-Pcr4 5-GCr5 5-Prol6 s.PCr7 s-ccr8 5-Prl9 s-1R20

75 o 0 o 0 2152423 0 0 -2152423 0 0 -215243

77 283323 202471 23827 1005562 o 2A07 243323 147336 2t 420 430ôs9

78 6é401 840 795ô68 r 3805é 283172 81 185 -71655 -282647 -80345 -354302

9l 140374 97414 0 107985r 0 r 88808 283545 140374 -9r 390 -283545 44944

92 559792 I3805é 0 536770 684304 237440 9205s0 124512 -99424 -920550 -223936

93 162ô711 o 0 248650 o 3081I l o '| 626711 -3081I l o | 3 r8600

94 650224 o 0 509023 0 250284 2242A2 ô50224 -250284 -22A242 399940

95 305777 226701 l7r 598 100737 5 0 0 305777 226701 147763 532474

PC2r. 2836727 138056 o 1294443 2436727 795875 1144792 o -657819 -1144792 457819

GC22 795475 527115 196265 388845ô r38056 527t | 5 390972 657419 o -194707 657419

IDF'3 3632602 665171 196265 5182899 2974783 795875 1535764 657819 -ô578t9 -1339499 o



Flux de déchets urbains externes à la région Ile de France
Situation en 1993

carte n"3bis
T -Petit Ouevilly (76)

DCC-Hanches(28)

St Maximin(60)

DCC-Crépy en Vallois(60)

de Lamorlaye(60)

DCC-Pont- à Nrousson(54)

DCC-St Aubin(10)

DCC- St Florentin(89)

La Chapelle sur Oreuse(8g)

crydo:momouUi

Tlpes d'unités :
* Centre de transfert
I Décharge contrôlée compactée

E Décharge contrôlée non-compactée

ê Usine d'incinération sans récuÉration d'énergie

O Usine d'incinération avec récuÉrètion d'énergie

A Usine de composlâge

n* Unités fermées

DCC-Villeherviers(4

DCC-Chevilly(45)
CA- Vierzon(18) DCC-Moneteau(89)
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> osymétrique de déchets ménogers de Poris vers lo petite couronne i
,> symétrique de déchets ménogers entre lo petite couronne ei lo gronde couronne;

> symétrique de déchefs ménqgers entre lo gronde couronne el lo province i

I irréversible de lo petite couronne vers lo province.

Lo représentotion différenciée de lo mobilité géogrophique des ordures ménogères fronciliennes ù

l'échelle déporremenfqle, permet de foire une lecture singulière ou globole de lo question de lo
gestion de ces déchets.

Toutefois, le flux d'ordures ménogères entre différents déportements d'ile-de-Fronce et ceux de lo
province donne un solde de desserte négqtif d'environ -l 339 499 hobitonts en 1993. Ce solde étoit

de -78 O0O hobitonts en 85 et de -153 267 hobifonts en 1989.

Cette décroissqnce ropide de ce solde de desserte est le reflet d'une évolution régressive des unités de

iroitèment de déchets ménogers dlle-de-Fronce. Cette évolution régressive o tronsformé, por voie de

conséquence, lÎle-de-Fronce en une région exportotrice de déchets ménogers. Près de l3 o/o oe ro

populqfion régionole est desservie por des instollotions de lroitement extro régionoles.

En contrepqrfie, lo dynomique des déchets ménqgers intro-régionole donne un solde de desserte

négoiif à Poris l-2 152 423 hobifonts) dqns les Yvelines ( -354 3O2 hobitonts) et dons les Houts de

Seine ( -223 936 hobitonts).

Por conlre, les outres déportements d'Île-de-Fronce bénéficient d'un solde de desserte positif de

I'ordre de:

[+ 48 984] hobitonts pour I'Essonne,

[+ 399 940] hobitonis pour le Vol-de-Morne,

[+ 430 659] hobitonts pour lo Seine-et-Morne

l+ 532 4781hobiiqnfs pour le Vol-d'Oise,

[+ I 3t8 600] hobitonrs pour lo Seine-Soini-Denis.

En ce qui concerne lo mobilité des ordures ménogères, deux types de mouvements de déchets se

côloient en île-de-Fronce :

F Les mouvements de déchets irréversibles ou osymétriques, on en compfe l5 dont :

* 3 entre Poris et les déportemenls de lo petite couronne (Poris/Hqufs de Seine,

Poris/Seine Soint Denis, Poris/Vol de Morne)

x 2 entre déportemenfs de lo petiie couronne (Houts de Seine/Seine Soint Denis, Houts

de Seine,/Vql de Morne)



l8

x 7 entre lo petite et lo gronde couronne (Vol de Morne/Essonne, Vol de Morne/Seine

et Morne, Vol de Morne/Vol d'Oise, Houts de Seine/Essonne, Houts de Seine/Vol

d'Oise, Seine Soint Denis/Vql d'Oise, Seine Soint Denis/Seine et Mqrne),

* 3 enlre déportement de lo gronde couronne (Yvelines/Seine et Morne, Yvelines/Vol

d'Oise, Seine et Mornè/Vol d'Oise).

F Les mouvements de déchets réciproques ou symétriques, on en dénombre 4 donf:

* I entre déportements de lo petife couronne Houts de Seine/Seine Soint Denis

* I enlre dépqrtement de lo petite et de lo gronde couronne Yvelines/Houts de Seine,

* 2 entre déportemenls de lo gronde couronne Seine ef Morne/Essonne,

Yvelines/Essonne.

A ces mouvements intro-régionoux s'oioulenf des mouyements réciproques entre l'Île-de-Fronce ef lo

province. lls sont plus centrolisés en gronde couronne, de,

* lo Morne, I'Oise, lo Seine-Moritime vers lq Seine-et-Morne,

* lo Seine-et-Morne vers le Loiret, I'Aisne et I'Aube.

x I'Essonne vers I'Eure et Loire, le Loirel, le Loir-et-Cher et I'Yonne,

* I'Eure et Loire vers les Yvelines,

* I'Eure, I'Oise et lo Seine-Mqritime vers le Vol-d'Oise.

Por contre ces mouvements sonf plus osyméfriques entre lo petite couronne eT lo province:

* du Vol de Morne vers le Loirei, le Loir - et -€her, lo Morne, I'Oise et I'Yonne,

* des Houts-de-Seine vers le Cher, lo Meurthe-ef-Moselle, et I'Oise.

Ces flux s'inscrivenf sur des espoces dont les échelles géogrophiques dépossent souvent les limitês

ferritoriqles des qutorifés publiques oyont en chorge lo plonificolion et lo gestion des différentes

moilles des résequx d'éyocuolion des ordures ménogères.

Cette illustrofion permet de ressortir plusieurs foits soillonts de lo gestion des déchets ménogers d'Île-

de-Frqnce:

6'une gronde mobilité des déchets ménogers entre leur bqssin de collecte et leur lieu de

troitement.

@'une dépendonce inferdéportementole en molière de troitement de déchets en Île-de-

Frqnce.

e'un tronsfert des gros volumes de déchets sur des grondes distonces imposont des

ruplures de chorges.



Evolution des flux d'ordures ménagères de la région Ile de France
Flux interdépartementaux

Situation en 1993
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6 un occroissement du volume des opports qui, en revonche, enlroîne lo diminution de lo

durée de vie prévisionnelle des unités de troitement récepfrices.

€'l'ougmentqtion des coûts de collecte et de iroifement des déchets urboins qui sonf

fonclions entre outre de lo disfqnce et du tonnooe.

@'des trqnsferts interrégionoux de déchets rnén-on"r, fortement différenciés.

c'une décentrolisotion des unités de troitement de déchets en Île-de-Fronce.

Le développemeni des échonges et de lo coopérotion interdéportemeniole fémoigne que les réseoux

d'évocuotion des ordures ménogères ne s'inscrivent pos dons un espoce neutre, singulier, mois dons un

ensemble régionol.

Ce système territoriol possède des otouts, même si des sévères ruptures odministrotives et politiques

voire culturelles pèsent lourdement sur so dynomique.

Celles-ci sont induiies en poriiculier por lo loi du l3 iuillet 1992 dont les oblectifs ont été énumérés ci

dessus. Lo mise en prolique de ces objectifs en île-de-Ftqnce s'est soldée por l'éfoblissemenr des plons

déporiemenTqux. Choque déportemenf dlle-de-Fronce squf Poris est octuellement couvert pqr un plon

déportementol d'éliminotion de déchets.

L'opplicoiion des orientotions de ces plons se lrqduirqif ipso fqcto por:

I une délimitqtion territoriole à l'échelle du déportement du pouvoir de coordinotion et

de geslion des espoces fonctionnels,

I une remise en couse des limiles de l'espoce d'extension des réseoux existonts,

I une redéfinition de certqins espoces fonctionnels,

I une opposition voire une confrontolion d'enieux à lq fois sectoriels et territoriqux.

ll est impressionnont de constoTer que les limiies des espoces foncfionnels octuels ne coihcident pos ovec

les frontiè.es des nouveoux territoires instiiufionnels. Celq reflète I'qbsence ou lo foible concerlotion

entre les élus des déporiements dfle-de-Fronce, ou lq non prise en compte du phénomène d'échonge

inTro-régionol en omont de l'étoblissement de ces plons. De plus, ce consiof souligne le monque de

volonté de lo port des élus de chercher l'unilé régionole à trovers des proiets communs à coroctère

interdéoortemenfol.

Dqns ce contexte, imposer des limites territorioles sur I'espoce fonctionnel des réseoux d'évocuotion des

déchets ménogers occentuerqif yoire généreroit des dysfonctionnements de cèrtoins réseoux existonts.

D'outonl que les mqillons composont le réseou d'évocuotion des déchets ménqgers du plus grond

producleur de flux (lo Ville de Poris) sont disposés de telle foçon qu'ils sont indifférents oux limiies

dépqrlementoles.
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Devonf cet étot de foit, lo réduction des espoces fonctionnels por lo minimisotion des volumes oe

déchets el des distonces permef-elle de foire concorder ou de superposer l'espoce fonctionnel oyec le

territoire instilutionnel ? Le foit que les espoces fonctionnels tronsgressent les frontières de territoires

instifulionnels s'explique-t-il por l'ougmentotion des flux des ordures ménogères et des coûts de

troitement ? Le dysfonctionnemenl constoté est-il synonyme d'un déséquilibre noissont entre le volume

de déchets à troiter ei lo copocité des unifés de troitement ? Lo réduction à lo source des décheis

ménqgers por récupérqfion, yolorisotion, recycloge yo-f-elle ou peut-elle rétoblir le dynomisme des

résequx d'évocuotion d'ordures ménogères ô l'échelle du déportement ou de lo région ?

Tous les couronts de pensées présents ou séminoire de Woshingtan sur lo réduction des déchets,

orgonisé por I'OCDEr4 du 29 ou 3l mors 199.5, s'occordent pour reconnoître que lo couse principole

de lo problémotique des déchets dons les poys de I'OCDE (donf lo Fronce) est lo croissqnce incessonte

de lq quonfité de déchets produits. Lq réduction à lo source seroit le remède efficoce pour corriger les

effets de cette cousezs. En effet lq réduction à lo source concourt ù I'opplicotion des obiectifs

principoux des politiques européennes ef notionoles de gestion de déchets.

Ainsi elle nécessite lq connqissqnce du gisement des ordures ménogères suivie d'une quontificolion des

flux volorisobles, ofin de disposer des indicqteurs de productivité, de suivi et d'évolution des molérioux

ciblés.

Lo déterminqtion du gisemenl des déchets requierf de recourir ù un outil et à des hypothèses de trovoil

intégront:

o les spécificités des espoces de production

O les corociéristiques du territoire du bossin de production,

O les contrqintes liées à lo colleae.

a les controintes réglementoires en motière de collecte des ordures ménogères.

a les controinfes liées à I'opplicotion de lq réducfion des flux promis ù l'incinérotion, ou

compostqger enfin ou siockoge.

Etont donné que le domoine de gestion de déchets foit oppel ù plusieurs chomps de compéTences,

noire recherche qui s'oncre dons le chomp de lo géogrophie sociole se limite d :

l essoyer d'opporter des éléments nouvequx dons lo grille de lecture des hobitudes ef des

comporlements des gens à portir d'une onqlyse et d'une déterminotion du gisement de

leurs reiets,

P étudier lo chorologiezo à porfir du gisement des ordures ménogères,

2r OCDE : Orgonisotion de Coopérorion et de Développement Economique

2s Séminoire de Woshington sur lo minimisotion des déchets 11,T2, 1996, p3-

26 Étude de lo réportition de lo populotion por ropport à I'espoce



> fesler I'efficocité de I'outil27 de trovoil,

> éTudier I'importonce du type d'hobitqt dons lq déterminotion du gisement,

È étudier les effets de lieux à portir de lo composition des ordures ménogères.

Enfin, ce trovoil qui s'orticule outour de lo coroctérisotion du gisement des ordures ménogères selon le

type d'hobitof en vue de lo minimisotion du flux résiduel d'ordures ménogères qlimentont les unités de

lroitement, n'o pos obordé I'impoct de cette qction correctrice sur lo dynomique des flux. De même le

comporlemenl des hobitonts des Types d'hobitot et des communes loborotoires ou regord du

fonclionnement des résequx d'évqcuotion de motérioux vqlorisobles n'o pos été étudié finemeni.

Pqr oilleurs les octions correclrices des dysfonclionnemenTs cousés du foit dè I'inodoptofion ei de

I'inodéquotion de lo notion de plon déportementol d'éliminotion de déchets ménogers qu contexte

froncilien, oinsi que celles relqiives è I'incompotibilité enfre limifes fonctionnelles et instifutionnelles ou

sein de choque dépqrtement n'ont pos été éloborées.

Mois en roison de lo complexifé et de I'ompleur de cette problémotique, et pour des besoins de

commodité, il semble souhoitoble de bien recodrer le suiet de recherche ei de bien définir les chomps

d'observotion.

Un bref regord dons le possé semble nécessqire pour bien soisir lo perlinence de cette problémotique.

'7 MODECOM-Mode de Coroctérisotion des Ordures Ménogères odopré por Géomélro Conseil.
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PREMIERE PARTIE:

LA GESTTON DES DECHETS, ASPECT HTSTORTQUE



I. DE LA GENESE DE L'ORDURE A L'EMERGENCE DES TECHNIQUES DE
TRAITEMENT

Depuis des temps immémorioux, lo problémotique de lo gestion de déchets o touiours été en rqpporf

ovec l'évolufion de lo société humoine.

Aux iemps préhistoriques, les hommes du poléolithique logeqnt dqns des hobitots noTurels

enireposoienf leurs déchets comme le précise C. Silguyze sur le sol de leur hobitot, Ces déchets les

encombroient, puis dégrodoient progressivemenl leur cqdre de vie, enfin ils les contrqignoient à

émigrer vers d'oulres espoces géogrophiques.

Dons cetle société primitive, le déchet qpporoît comme un obiet encombront, gênont, souillont,

dévolorisqnt le cqdre de vie. L'entreposqge semble être le premier mode de lroifemeni de déchets

utilisé por I'homme.

De nos iours, les déchets du poléolithique sonf considérés en orchéologie comme des troceurs. voire des

mqrqueurs de lo troiectoire résideniielle de nos qncêtres.

Au Néolithique, lo découyerte de lo technique du polissoge de lo pierre o morqué un fournont dons

I'histoire de I'homme, et o donné une qutre dimension qu rqpport que ce dernier eniretient ovec lo

nqture, ei enfin une nouvelle considérotion à I'entité déchet.

Les hommes des lemps préhisioriques qui noguère n'ovoienl comme ocfiyités principoles que lo chosse,

lo cueillette et lo pêche commencent à défricher lo forêt ef ù protiquer : l'ogriculiure, l'élevoge et le

commerce. lls opprennent progressivement à stocker les denrées. Lo conjugoison des conlroinfes liées à

ces diyêrses octiyités o rendu inéluctoble lo sédentorisotion de nos oncêtres. C'est en Mésopotomie que

nos oncêtres cueilleurs, chqsseurs et nomodes s'qrrêtent el commencent à construire en dur (12 000 ons

ovonf J. Christ). On ossiste ou débul d'une vroie vie de société puis à lo constitufion des villoges el des

cqmps retronchés puis ou développement de l'hobitot construit individuolisé: tente, hutte ef cqbone.

Ceiie sédentorisotion qinsi que le développement urboin qui en résulte requièrenf une gesfion

quolidienne des reiefs issus de leurs octivités.

Ces reiets sonf, dqns un premier temps, enireposés ù I'extérieur des hqbiToiions ovont d'être utilisés

comme intronts en ogriculture. Pendont cette époque lo dégrodotion nqfurelle semble être lo seule

technique de lroiTement de déchets utilisée por nos oncêtres. Comme le soulignent G. Tchobonoglous, H.

Thesen et S. A. Vigil 2e, ces décheis, en roison de leur houfe voleur énergétique et fertilisonte, vont

Trouyer leur volorisqtion en ogriculiure. Le recycloge commence groduellement à émerger dqns ces

sociétés primitives encore sensibles oux prqfiques ogricoles.

,3 C. Silguy,l989 < Lo Sogo des ordures ménqgères, du moyen ôge è nos iours ), pZ

2e G. Tchobonoglous, H. Thesen et S. A. Vigil, 1993 in "intégrod solid woste monogement", p.5



/l

L'entreposoge qui, outrefois - ou poléolithique - éloii le moillon ultime de lo gestion de déchets est

devenu une étope tronsitoire du troitement de déchets. Devonl cet étot de foit, seroit-il prémoturé de

situer l'émergence de lo vqlorisolion molière ou néolithique ?

Au néolithique, I'homme étont tribufoire du sol, est ù forfiori I'qcfeur incontournoble de lq gestion de

déchets de cefte société primitive. Lo moîtrise de lo gestion de déchets qui commence à s'exprimer o

cette époque semble témoigner I'qbsence de lo morginolisotion de I'enfité déchet.

Cette protique d'entreposoge qui s'est perpétuée de générotion en générotion o été longiemp:

oppliquée por les six mille hobitonfs du sife de Chotol Hûyûk en Turquie, vieux de huit mille ons. Ces

hobitonts utilisoient les hobitots en ruines comme lieu d'enTreposoge de tous leurs déiritus. Cès détritus

une fois rendus à l'étot de fumier, étoient réintroduits dons lo terre comme fertilisqnf. Mois lorsque le

rendemenf de cultures commençoit à boisser, I'homme déménogeoit lqissont ses chomps en iochère puis

migroit vers d'outres espoces propices à I'octivité ogricole. Sur ces nouveoux espoces, I'homme brûle lo

forêt, lo défriche, crée des chomps cultivés puis commence ù bôiir. Après lo consiruciion de so moison

en dur, il vo s'enrociner et vivre du sol. Autour de so moison sons roisons opporentes, il ensemence lo

lerre et moissonne. Mois lorsqu'il se décidoit de metire ces nouveoux chomps en jochère, il repqrtoit

reconquérir les onciennes londes, puis reconstruisoit sur les ruines des onciennes hobitotions. ll décrivoit

une lroiectoire résidentielle plus ou moins cyclique conduisont à lq créqtion des " fells30 " comme I'illustre

en Dordogne - è Comorque - lo structure du socle du chôteou qui dqfe du Xllème siècle jusqu'à lo

grotte préhistorique. C'est une veriicolité, un eniqssement d'hobitots d'époques différentes qui

roppellent étrongement les tells qui orrivent à l2 voire l5 mètres de puissonces. Les fouilles des tells

de Mureybet - en Syrie - effeauées por J. COVIN et son équipe sur les couches dqtonf de 7 7OO ons

qvonT notre ère ont égolemenl permis de consloter lo superposition des hobitots successifs et

I'occumuloiion des déchets de I'octivité humoine dons les hobitofions en ruines confirmont oinsi celte

troiectoire résidentielle cyclique. Au Néolithique I'homme trqnsforme son milieu, le fobrique et le

construit. Son intervenlion devient por voie de conséquence le fqcteur essentiel de l'évolution régressive

et du déséquilibre du milieu environnont nolomment du sol. Plus tord les problèmes liés oux reiets de

tous genres yonf resurgir ovec le développement des ogglomérotions urboines. Pour compenser les

impocts cousés por lo non mqîTrise de lo gestion des reiets de tous genres, les Sumériens en Bosse

Mésopotomie dotèrent leurs villes des premiers réseoux d'égouts connus è ce iour ei celo dès le lVème

millénoire qvqnt J. Christ. ll y o donc là le souci noissont d'éliminer de monière rqtionnelle et propre les

reiets oussi bien liquides que solides. Protique rèprise plus iord por les Crétois à Cnossos où lo ville

étoit dofée d'un bon système d'égouts ef de fosses spéciolement desfinées oux résidus solides ef qui

étqienT vidongées régulièrement.

30 Tells, collines ortificielles {ormées por I'occumulotion des ruines, des déchet5 de I'octivité humoine, des débloit ou courr des
ôges.



zo

ll esf importont de remorquer que dons I'ontiquiié, grôce à un pouyoir politique cenirolisé, le nivequ

d'orgonisotion urboine tendoif à se perfectionner comme celo o été le cqs à Rome. Lo copitole de lo

future Chrétienté o qinsi consiruit les premiers éléments de son système d'égout dès 300 ovont J. Christ,

et dont le plus connu de nos iours esf sons nul doute le collecteur principol qui se déverse dons le Tibre,

en I'occurrence le " clooco Moximo ". Mqlheureusement celte orgonisolion urbqine qui commençoit à

prendre corps tendoit ù disporoître progressivement qvec lo décqdence de I'Empire romoin, ce qui o

morqué ipso fqcto le déclin de l'édiliré urboine pendont plusieurs siècles. Comme le précise Borbqro

HABENSTREIFT " les cités se réduisqienf en villes, les villes en yilloges, lo société urboine disporoissoit à

mesure que les gens se dispersoienf dons lo compogne " Le problème de déchets ne se posq donc plus

de monière crionte dqns les cités et encore moins dqns les compognes où tous les résidus de cuisine, des

étqbles et des chqmps retournoienf directement à lq terre qfin de lq ferfiliser.

Mois ou Xème siècle, s'omorce lo reprise morquée por les progrès de I'ogriculture qui se troduisent

por dês excédents olimentoires induisont une relonce des échonges commercioux ef surtouf

I'qccroissement de certoines villes. Ainsi Poris et Londres " gronds bourgs " ou Xl ème siècle possent

respectiyement ou Xlllème siècle à plus de 100 000 hobitonts pour lo première et è près de 40 000

hobiionts pour lo seconde (Venise ef Milqn occueillenf égolement le même nombre d'hobitqnts que

Poris). €onfinés dons leurs enceintes, les bourgs et les villes médiévoles redeyiennent surpeuplés tqnt

por I'orrivée mqssive des populofions exlérieures venont des compognes enyironnontes que pqr

occroissemenf nqturel. Mois en I'obsence de réseou d'ossqinissemenf digne de ce nom dons ces villes,

les problèmes liés oux reiets de déchets commençqient à resurgir ovec le développement des

o g glomérqtions urbqines.

Les hommes ovoient tendqnce à se robottre vers n'imporie quel espoce libre - rues terroins yogues,

cimelières, cours d'equ - pour se déborrosser de leur détrifus. L'éliminoTion des déchets vo devenir une

qffoire d'ordre strictemenf individuel, chocun foisont pour Ie mieux, à so convenonce, sons se soucier

des conséquences. Ceite gestion individuelle de décheis ufilisqit lo rue comme I'infrostructure idéole

d'entreposoge de déchets de tour genre.

Por suite de lo diversité des produits oltérqbles qui entrqient dons leur composition, ces déchets comme

le prétend L. PAUTOT3'?, sont ropidemenl le siège de fermentotion provoquont de mouvoises odeurs, ei

fqvorqble ou développement d'une populotion de microbes pqthogènes. Cependont, exerçonf un

ottrqit puissont sur les mouches et les onimoux de lo bosse-cour, ils coniribuent de loin ou de près à

l'édificqtion des complexes pothogènes. Ceux-ci ont été à I'origine de nombreuses épidémies qui ont

morqué l'humonité, felles que :

3r B. HABENSTREIT, 1973 " Villes et Civilhotions " Flommorion. Poris

3'? t. PAUTOT 1923 "Où en esi I'urbonisme en Fronce et è l'élronger - Congrès Inrernotionol d'urbonisme el d'hygiène
Municipole" -, Strosbourg, p342
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.t lo gronde peste noire qui o entroîné lo disporition de 25 millions d'ômes en Europe

entre 'l 346 et I353 33'31

* lo coqueluche, qui à son iour o cousé lo mort du premier médecin de lo reine en 1569,

oinsi que des dizoine: des milliers de Porisiens en 15803s.

De nombreuses études scienlifiques réqlisées qux Etots-Unis (por U.S-P.H.S) comme en Fronce (por

Posteur) ont permis d'étoblir lo relotion entre lo sonié publique et lo mouvoise gestion de déchets.

Lo constituiion de ces complexes pothogènes témoigne de l'existence d'une situotion de crise

coroctéristique d'un dysfonctionnement de lo choîne propreté.

ll o follu qttendre l'oube du XIXè siècle pour que I'odministrotion publique rende obligotoire ef

nécessoire les mesures de contrôle de sqnté publique, oinsi que lo réolisqtion de lo collecte des

déchets. En roison de I'obligotion d'enleyer et d'évocuer les déchets, les structures permettqni

d'effectuer ces opérotions commençoient à prendre corps.

Les trqvoux de Posfeur, démonfronl I'existence des microbes, ont incité les scientifiques et techniciens à

s'intéresser oux méthodes des hygiénistes qui étqient iusque là empiriques. Les résequx lechniques

urboins (olimentotion en eou potqble, qssqinissement, ordures ménogères...) commençoienT à renoîlre

dons les villes. Comme le précise A. Wicker 3ô c'est le développement urboin des siècles derniers qui o

permis lo réinyention des réseoux, [....].

Jusqu'à lo seconde moifié du XIXè siècle, l'enlèvement et l'évocuotion des déchets en générol et des

ordures ménogères en porticulier ont été qssurés por des procédés rudimenlqires. Les déchets produits

por les hobitonts sont déposés en tqs, sur lo voie publique, devqnt leur immeuble ovont d'être chorgés

ù lo pelle dons les tomberêqux de collecfe. Le contenu des tomberequx est dépoté qux porfes de lo

Ville en des lieux oppelés "voiries".

Molgré le déroulement de lo collecie, les voies publiques restoient constqmment souillées et des légions

de rqis. propogoteurs de lq pesie. trouvoient leur nourriture dons les tos constitués deyont les

immeubles ef dons les voiries. Ce problème, si imporfont qu point de vue hygiénique, esf resté iusque là

sons solution en ce qui concerne lo collecte et l'éyocuotion des ordures ménogères.

L'étoblissement d'un service de collecte pouvont sotisfoire à lq fois à I'hygiène et ou confort des

hobilonts s'est qyéré nécessoire. Justifiont oinsi le regoin d'intérêt de développer le système

d'évocuofion des ordures ménogères.

"t G. TCFIOBANOGLOUS, H. THESEN, s. a. vtctt. 1993 "Solid wosre, o conséquence of life" in inregrod sotid wosre
monogemenl, p.5

3! C. de SILGUY, I 989 "Lo Sogo des ordures ménqgères, du moyen ôge ù nos jours". pp 14-1 5.

35 C, de SILGUY, I 989 "Lo Sogo des ordures ménogères, du moyen ôge à nos iours". P15

36 A. WICKER, 1993 "lo Ville et le Génie de l'Envlronnement", pl3l
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En effet, I'ossoinissement de lq rue, donl lo fonction essentielle devini lq circuloiion {qction du Préfet

Hqussmonn Poris) o permis de retroncher I'espoce de stockoge des ordures ménogères dons les

immeubles, les cours et orrières cours.

Le développemeni des réseoux d'évocuotion des ordures ménogères nouvequx, o induif égolemenf

celui des équipements qui le composent, notomment les équipements de stockoge et de tronsporf. Les

innoyqfions iniervenues dons les équipements de sTockoge des ordures ménogères ont omené le Préfet

Poubelle à imposer en 1884 (orrêré du 7 mors 1884) l'utilisotion des boîte: à ordures d'immeuble, à

Poris. Ces boîtes, gérées por les propriétoires d'immeubles, sont des terminoux qmonf du résequ

d'éyocuolion des ordures ménogères. Cei orrêté limitoit leur confenonce à I OO litres.

Trois boîtes étoient obligotoires :

a une pour les molières putrescibles,

a une pour les popiers et les chiffons

a une dernière pour le verre, lo foiênce ou les coquilles d'huîtres.

C'est l'émergence du tri ô lo source et des opéroiions de collectes sélectives, redécouyeries un siècle

oprès.

Les règlements porisiens prévoient gue les boîtes soienf déposées sur le trottoir une heure qu plus ovont

I'heure réglementqire de lo collecte, puis doivent être remises à l'intérieur des immeubles un quorr

d'heure oprès le possoge du tombereou, Lo sortie ef lo rentrée des boîtes élont effectuées pqr des

quxilioires 'îlotiers" ou "plociers" ou "chiffonniers", qui trovoillent por équipe de 5 à 6 personnes pour

un groupe d'immeubles ou d"'îlot". Ces lrovoilleurs profitent du séiour des boîfes sur lo voie publique

pour protiquer le "chiffonnoge" -récupéroiion des mqtériqux utilisobles-

Lors de ces opérotions de collecte, c'est le "déversement à ciel ouvert" qui est protiqué à Poris

L'qpplicotion de I'orrêté du 7 mqrs 1884 o tout d'obord éfé lente. cor I'opinion publique ne

s'inféressoit guère à lo question des ordures ménogères. Celle-ci ne s'esf générolisée qu'oprès l'orrivée

en l9'19 de M. Molherbe è lo Direciion générole des Trqvoux de Poris et du Déportemenl de lo Seine

37 à qui sonl dus les progrès notobles qui ont permis à Poris de sortir du codre des grondes villes moins

propres.

Or, l'enlèvemenf des ordures ménogères est une opérotion qui touche de près lo vie intime de lo

populotion. Por conséquent elle ne peul être réolisée sqns le concours de celle-ci et doif fenir compte

de ses hobirudes.

Au nivequ du motériel de collecte on note égqlement des oméliorotions considérqbles. A I'ontique

tombereou à deux roues, dont lo cqisse plocée très hout nécessitqit l'élévqtion à bout de bros de

choque récipient qu'on y vouloif vider, o succédé lo voiture à 4 roues employée de l9l0 à 1920 por

tt GIRARD, 1923 "Où en est I'urbonisme en Fronce êt è l'érronger -Congrès Inr. d'urbo. et d'hyg". Strosbor.rrg p367.
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le dépôt de Romoinville. Celle-ci q lo porticulorité d'être équipée d'un coisson bosculont, entièrement

métollique de 5 m3, plocé très bos38.

L'usoge des chevoux comme trocteur étont souvenf entroyé por lo neige, le Service municipol se

trouvoit dons l'obligotion de suspendre foul ou portie de lo collecte des ordures ménogères perfurbqnt

oinsi les fréquences de collecte.

Cet inconvénient o conduit à essoyer de l9l4 ù 1920 des voitures qutomobiles électriques. Choque

lombereou étoil désormois qctionné por une bqtierie d'qccumuloteurs dont lo chorge étoit effecluée

por des usines électriques fonctionnont ou moyen de I'incinérotion des godoues. €e soni les ordures

elles-mêmes qui produisent lo force nécessoire à leur enlèvemenT -c'est le début de lo volorisqfion

énergétique des ordures ménogères ou profit de leur enlèyement-.

Un outo-tombereou équipé de 4 personnes dessert en moyenne 130 immeubles offront à lo collecte

150 boîtes. Chqque quto-iombereou porcouri un tronçon de rues spécifique constituont son "itinéroire",

dont lo longueur totqle ne déposse guère I km 500.

On ossiste progressiyement à l'édificotion des réseoux d'évocuotion des ordures ménogères et à lo
délimitotion des territoires fonctionnels. Poris et so proche bonlieue sont desseryies por huit gronds

goroges groupés por deux oulour de choque usine de trqifement, et por frois petits gqroges

d'orrondissemenis réportis comme suit r

I 2 à Soint-Ouen,

I I è Soinf-Denis.

I 'l à Pontin,

I I à Bobigny,

I I à lo porte du Pré Soint Gervois

l2àlvrv

I I ù Plqce d'lrqlie

I I à MonTpornosse,

I I ù lssy-les-Moulineoux.

Les réseoux d'évqcuotion oinsi édifiés sont bosés sur le fonctionnement de quotre usines de troitemenr

que Poris o érobli ù ses portes:

v Soint-Ouen en I 89ô.

t lssy-les-Moulineoux en I 904,

? Romqinville en 1 905

I lvry en I 906.

tu 
GIRARD, 1923 "Où en esr I'urbonisme en Froncê et à l'étronger -Congrès lnt. d'urbo. er d'hyg", Srrosbourg. p359.
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Lo copitole eT so bqnlieue sont divisées en quoTre gronds secieurs ressoriissqnl chqcun à une usine de

troitemenf. Dons choque secteur, ce soni deux ou frois goroges d'outo-tombereoux qui y ocheminent lo

totqlité de leurs ordures porisiennes el une portie de celles de lo bonlieue (15 communes sur 78) 3e,

Choque usine, reliée ù lo fois qux voies ferrées et à lo voie d'eou, esf disposée pour tirer de lo

godoue le meilleur porti économique a0.

Elle peut chorger directemenl les ordures en wogon ou en botequ - les cribler ou les broyer pour en

extrqire de I'engrois ou les incinérer pour produire de lo vopeur qui, à son iour, est tronsformée en

énergie électrique ei des môchefers convertis ensuiie en briques -. En outre, pour porer à un éventuel

orrêt d'une usine. des déchorges sont oménogées, les unes à lilre essentiellemeni provisoire oux confins

du Déportement de lo Seine ù Villeiuif, à Sucy-Bonneuil, les qufres, de monière permonente dons un

royon de ô0 km oux Mureoux ù Sqinte-Escobille, Liqncourt Soint Pierre, lles les Meldeuses, etc...

Ce schémo fonclionnel qui vienr d'être décrit semble souligner les quolités propres, coroctéristiques des

réseoux d'éyocuotions des ordures ménogères de cette époque:

x lo proximilé entre le bossin de collecte et le bossin de froitement,

* lo possibiliré d'inierconnexion ou d'extension des réseoux existonts.

L'importonce d'édifier des réseoux d'évocuqtion des ordures ménogères vient du foit que les ordures

ménogères, boues ei immondices de Poris, représenlent ou début du siècle un volume de 2 millions de

mètres cubes pesont plus d'un million de lonnes. Lo mojeure portie, environ 800 000 fonnes, est formée

por les ordures ménogères donf les tombereoux du service municipol fonf lo collecte qu droit de

choque hobitqtion, puis le tronsport oux quotre usine: de trqitemenT.

Une portie encore notoble, évoluée à 150 000 tonnes et consiituée égqlemenf d'ordures, est enlevée

ou domicile des hobitonts por les chiffonniers, Enfin une foible portion, environ 50 000 tonnes, est

évocuée por les égouts publics. Elle comprend surtout les boues et immondices provenonf du boloyoge

oes rues.

Depuis le début du siècle, lo quontité des ordures ménogères enlevées por le Service municipol de

Poris s'occroît sqns cesse comme le montre le iqblequ suivqnf:

." (rlrorO, l\'/lJ (JU en esl I Urbonrsme en ironce el O lelronger 1,...,.1, pJô/
/0 Girord, I923 "Où en est I'urbonisme en Fronce el à l'étronger -Congrès Internotionol d'Urbonisme et d'hygiène municipole,

Srrosbourg, p367
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Tableau no4 i Evolution temporelle de la quantité des ordures ménagères

Année Populotion Volume (m3) l/hcb/on k9/hob/on

I 900 2 630 733 r 081 660 4t l 205

t9l3 2 896 329 l 668 900 2AA

1922 2 863 433 1 760 575 307

r 990 2 t48 991 r r 850 000 55 t4 551

1994 2157587 I 0 593 540 4910 491

A cette évolufion guontitotive semble être qssociée une éyolution quolitoiive qu'il convient d'élucider.

I.1. L'ORDURE UN MATÉRIAU DYNAMIQUE

L'évolution de lo quonfité des ordures ménogères est devenue plus que croissonie jusqu'en l9l4 ovec

proboblemenf le développement de lo gronde industrie opporue dqns lo deuxième moifié du XIXè

siècle, lo croissonce ropide de ces usines ef lo forfe poussée démogrophique.

Pour Mozerolle Ingénieur Chorgé du Nettoiement de lo Ville de Pqris en I 9I 5, cette qugmenTqfion est

lo conséquence des diverses couses telles que:

e I'qccroissement du bien être,

e le moindre souci d'économie ménogère dons l'utilisotion des déchefs,

e le renouvellement plus fréquent des obiets usuels ochetés à meilleur compte mois de

moins bonne quolité,

e lo crise du chiffonnoge,

€ les tolérqnces de iour en jour plus lorges occordées pour l'enlèvement des déchets

industriels et commercioux.

Cetle ougmentotion constotée dons lo première décennie 1900 - l9l3 (40 o%) ou niveou de Poris se

poursuil dons lo deuxième décennie 1913 - 1922 (50 %). Lo crise de logemenf due qux effets

destructeurs de lo guerre et è I'ougmentotion de lo populotion enregisirée oprès lo première guerre

mondiole o constitué un puissont focteur d'urbonisoiion. On ossiste oinsi à une mutotion des communes

peu urbonisées, à une propogotion de I'onde d'urbqnisotion des centres historiques vers leur

périphérie. Cette croissqnce démogrophique de même que cetle urbonisotion o exercé une pression

forle sur I'enyironnement qui s'est troduil pqr:



i une consommqtion et/ou une frqnsformotion de lo nqture en créont des milieux de vie

orfificiels,

T une produciion qccrue des ordures ménogères,

4 une extension spotiole des réseoux techniques urboins (eou potoble, éleciricité,

téléphone, déchets ménogers, ossoinissemenf, trqnsports publics, .....) qui prennent en

chorge une portie des besoins collectifs de lo société,

* une ougmentotion des nuisonces sonores, olfoctives, pollutions otmosphériquesr etc....

Dons ceite société en pleine ébullition, lo terre nourricière d'onton n'est plus lo seule source de reyenus.

L'homme vit de l'exploitotion des ressources noturelles non olimentoires qui enfrent dons le circuit des

échonges. ll vit qussi de lo produciion industrielle et de toutes les octivités non productrices {secleur

tertioire), bien que ses besoins soienl resiés les mêmes depuis lo nuif des temps à sovoir: se nourrir, se

loger,5e vêtir. se déplocer, se distrqire, communiquer, opprendre, se repose.,....

Au cours du temps comme I'qffirme Robert ROCHEFORT4T, de nombreux besoins qui dons le possé,

fendoient ù êtrè sqtisfoits de foçon empiriquer interpersonnelle et presque grqtuite, le deviennent de

foçon collective, orgonisée. sociolisée, le plus courommenl por des morchés ef porfois por l'Etot.

Cefie évolution s'est occélérée depuis que les sociéfés se sont sédentorisées.

En reprenonf lq fhéorie de lo logique morchqnde de A.H. MASTOW et reprise por S. LAHLOU, A.

Collerie de BORELY, V. BEAUDOUIN,a,, qui propose de distinguer cinq niveoux successifs de besoins

régissont le comportemenl de I'homme à sovoir:

. les besoins physiologiques,

. les besoins de sécurité,

o les besoins d'opportenonce,

o les besoins d'estime,

. les besoins de s'occomplir,

On constote que I'ensemble des biens de consommofion susceptibles de répondre à ces différents

besoins sê prête à une double lecture comme le précise R, ROCHEFORTI3 en lerme de composonte:

* fonctionnelle ou utilitoire permettont de répondre oux besoins,

* immqtérielle de l'obiet de consommolion, iout ce qui lui est ottqché mois qui ne prête pqs

sfrictemenf un usoge motériel et concret.

41 Robêrt ROCHEFORT 1995 "lo Sociéié de consommo t'ton', P22O.

a'? S. LÀHLOU, A. Collerie de BORELY, V. BEAUDOUIN,I993 "Or) en est lo consommotion oulourd'hui ? Cohiers de recherches
du CREDOC", n'46, ov. 93

!3 R. ROCHEFORT, 1995. ( Lo Société des Consommoreùrr ))Ed' Odile Jocob ,epr 95. p32.
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En protique, Iq fonction immotérielle s'oppuie sur des nombreuses coroctéristiques du produit ou du

service dont les plus fréquenfes sont:

o le pouvoir évocoteur lié à lo morque ou à lo dénominqtion retenue,

.le design et ce qu'il suggère, les formes, les couleurs, l'odéquotion à lo mode, ou groupè

sociol de référence, à lo closse recherchée,

o l'embolloge pour foire sérieux,

. l'évocotion de lo quolité,

o lo forme de lo commerciqlisotion.

Lo pluport du temps l'immqtériel de lo consommotion est donc fobriqué, il résulte d'une qcfion

yolontoire et consciente de l'industriel ou du distribufeur,

De ce foit, il n'est pos insensé de penser que toutes les voriotions suryenues notommenl dqns les ordures

ménogères depuis le début des onnées 50 jusqu'è nos iours sont en portie une conséquence du

développement industriel et technologique de lo composonte immotérielle.

Si Tel est le cos, le suivi de l'évolution de celle ci de I'oprès deuxième guerre mondiole à nos iours

permet de comprendre les lronsformotions groduelles des ordures ménogères.

I.2, L'onounr REFLET DE LA socrÉTÉ, EMeRETNTE socrALE ou L'ENvERs DE LA socrÉTÉ
DE CONSOMMATION

De I'oprès deuxième guerre mondiole à lo fin des onnées 60, l'immotériel de lo consommotion est de

noture semi-collective, fondée sur l'oscension :ociqle du ménoge por I'ougmentotion certoine de son

équipemenl el de ses désirs ou de ses envies.

Du début des qnnées 70 lusqu'à lq fin des onnées 80 - deuxième époque de lo société de

consommotion contemporoine -, les lignes de force de I'immoTériel mis en scène concernent pour

l'essentiel I'imoge de soi foce oux outres, le ploisir immédiot que déclenche lo consommotion, lo

conformité ou moment présenl qui o pour conséquence d'occélérer l'obsolescence des biens.

Depuis les onnées 92-93, le nouvel immqtériel qui se met progressivemenf en ploce se quolifie de

"rossuronce". ll consiste à rossurer le consommqieur, son idéologie se cristollise qutour des thèmes

SUrVOnls:

â lo sonté,

â l'écologie

ô I'indémodoble,

ô le retour ou terroir,

ô l'ossociotion à des couses humqnitoires ou scienfifiques.

Les obiets de consommqtion porteurs de ces messoges sont en fort développemeni, tondis que ceux qui

évoquent une conception dépossée de l'immotériel ne séduisent plus.
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ll o été consfqté comme le souligne R. ROCHEFORT4I que I'immotériel de lo consommotion est d'une

totole plosticité. so viscosité tient seulement à l'inertie de lo diffusion sociole des signes.

ll est fondomentol de comprendre que choque temps de lo sociéié de consommotion est une mise en

scène en concordonce entre modes de vie, modes de production er système de voleurs, ce qui permel

de souligner lo cohérence des évolufions observées ou niveou des composontes foncfionnelles et

immotérielles. Ainsi les voriolions constotées de lo composonte immotérielle ne sont qu'une conséquence

de celles de lo composonte fonctionnelle,

De I'oprès deuxième guerre mondiole à nos jours, lo composition des repos se modifie égolemenT, elle

gogne en quolifé et en diversifé. Des produits olimentoires peu connus dons le possé, réservés à une

élite, sont progressivement consommés por un plus grond nombre de gens disposont des revenus

nécessoires pour se les procurer.

Les principoux produits olimentoires qui élorgissent leur diffusion ou cours de lo décennie 50 sont dons

l'ordre décroissont: les crèmes glocées, les potoges, les vins doux noturels, les boissons non olcoolisées,

lo confiserie, le miel.....

Au cours des onnées é0 et 70, on retrouye presque les mêmes, mois opporoissent égolement les

préporotions industriolisées destinées ô foire gogner du iemps oux ménoges ou sein desquels une

proportion croissqnte de femmes décident déiè d'exercer une qctivité professionnelle. Touiours don: un

ordre décroissont : les ius de fruifs, les produits surgelés, lo confiserie-chocoloterie, les conserves de

légumes, encore le miel, les plots cuisinés, les opéritifs, les conserves de fruits ef confitures de fruits

frois. Selon les enquêtes de consommofion olimentoire por personne de I'INSEE/ZEAT, les onnées 80 et

notomment lq fin des qnnées 80 soni morquées d'une port por lo décroissonce des produits tels que

les Yins et les opérilifs et d'outre porT por une évolution croissonte de lo consommqlion des boissons non

olcoolisées, de ius de fruits, de I'eou minérole, des légumes, des poissons et des plqts repos surgelés.

Le début des onnées 90 por contre, se distingue por lo montée en puissonce des ospirotions

écologiques et por I'qrrivée sur le morché des produifs " Blo " ou " Ecologiques ". on constote un

semblonf de décroissonce de lo consommotion des produits surgelés; légumes, poissons, plots repqs

surgelés,

En contrepqrtie. lo consommqfion des ius de fruits, d'eoux minéroles et de boissons non olcoolisées et le

développement des sqlodes toufes prêtes, des légumes épluchés ef des embolloges continuenl q

croître.

En dépit de ce constol de mutotion de lo société, il est opporu que celle-ci produit et consomme de prus

en plus d'obiets, d'idées, de slructures, donf lo profusion tend à nous submerger. ce1;e obondqnce n'est

44 R. ROCHEFORT, 1995, ( Ld Soc;éré des Consommoreurt )) Ed" Odite lrcob sepr 95, p3a
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pos en soi néfoste, mois elle soulève le problème d'éliminqtion des reiets. ll n'est pos possible

d'qbsorber indéfiniment sons reieter.

Ces reiets qui sont à l'infini le côté négotif de cette société de consommotion témoignent por leur

évolufion quolitotive et quontitotive - conslotée depuis 1946 à nos iours - les évolutions survenues dons

le mode et le genre de vie.

Si lq foncfion d'éliminqtion est pour l'être vivont une fonclion essentielle, lo recherche de lq moîtrise de

l'éliminotion des reiets de lo société de consommqtion serqit un impérotif pour ne pos I'osphyxier.

I.3. Iuplcr oe LA MurATroN DEs oRDuREs MÉNAGÈREs suR LEs uNrrÉs DE TRATTEMENT

Eliminer efficocement ces reiets revient ù disposer d'un réseou d'instqllotions de froitemenf relotivement

bien dimensionnées et conçues selon les coroctéristiques physico-chimiques et biologiques de ceux-ci.

L'ombigurïé réside dons le foit que ces instollotions sonf conçues pour durer longtemps, or il est très

difficile d'intégrer dons les colculs de dimensionnement toutes les yqriotions quolitotives et quontitqtives

imprévisibles des reiets.

DeYont cet étot de foii, des écorfs sont souvent enregisirés enire les rejets è éliminer ef les prescriplions

Techniques minimoles des insfqllolions de troitement. Ce qui semble justifier I'importonce d'imbrûlés et

de refus de compostoge oprès trqitement des reiets.

Dons lo recherche de solutions permeitont de réduire yoire d'onnihiler ces écorts, il est préféroDte

d'ogir en omonl du résequ d'éliminqtion de ces reiets en ossociqnt dqns un processus d'ensemble les

industriels, distributeursr consommofeurs, contribuobles, élus, collectivités et les exploitonts, pour former

un " chéloie " 15 de gestion dons lequel I'hobitont voire le consommoteur seroit I'ogenl chéloteur.

Bien que le processus d'optimisotion de gestion de déchets en I'occurrence le développement de lo

collecle sélective comme le souligne A. Wicker 4ô "obéisse à lo loi des gronds nombres", fédérer tous

les qcteurs de I'ensemble de lo filière qulour d'une même problémoiique seroit un exercice comptexe

en roison de leurs intérêts qui sont rorement convergenls.

De plus, G. Tchobonoglous, H. Thesen et S, A. Vigil,rT nous font remorquer que les problèmes qssociés à

lo gestion des déchets dons les sociétés octuelles sont d'une extrême complexité en roison de reurs

quontités et de leurs notures, qinsi que de lo croissonce urboine donc de I'imporfonce des villes et de lo

limitoiion des services publics qui en résuhent.

En rqison de I'ompleur de ces problèmes et du renchérissement du coût de lroitement, lo gestion des

déchefs est opporue comme un des enieux mojeurs de lo politique du codre de vie et de

a5 Conglomérot d'octeurs de gestion de déchets

'6 A. Wicker "Doc. Inierne Géométro Conseil"

a7 G. Tchobonoglous, H. Thesen, S. A. Vigil. I993 "inregrod solid woste monogement", pp.1 1 -l 2
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I'environnement. Le déchei, qui sembloit être un suiet lobou, commence à ottirer I'ottention des élus et à

olimenTer progressiyement les discours politiques.

Pour Mqrc Chevery '8, l'émergence récenfe du déchet sur le devont de lo scène des préoccupotions

socioles esl liée à plusieurs focteurs :

o lq croissonce permqnente de ses quoniités, porollèlement ù celle du nivequ de

vie. le rend de plus en plus difficile è cocher, et ce d'oufont que l'évolution

démogrophique comme celle des loisirs ne lqissent quosimenf plus d'espoces

nqfurels que l'on puisse lui obondonner à cet effet,

. son évolution quolitoiive de plus en plus complexe,

.lq prise de conscience moinlenqnt globole des problèmes d'enyironnement, Dons

celle opproche, le déchet est d'obord lo Iroduction visible du prélèvement

permonent et sqns retour effectué sur des ressources noturelles dont lo pluport ne

sont pos renouvelobles.

. I'qugmentotion des coûis de collecte et de troitemenf

Ce bref roppel historique semble monlrer lo spécificité de lo problémotique de gesiion de déchets por

rqpport à un espqce, un territoire, une époque, donc à une société. Toute{ois, il semble utile de

recodrer le concepf déchet en générol ef des ordures ménogères en porticulier en cohérence ovec les

obiectifs de lq recherche.

a3 Morc Chevery, 1993, "lngénieurs de lo vie n'429" - Juin-Jul-Aoûr 93 p 28



ll. LE CONCEPT < DECHETS ))

Le déchet est un concept oussi vieux que le monde. Celui ci q été rendu monifeste ovec l'opporition de

lo vie, plus porticulièrement ovec le développement des ociivités relotives à lo survie de I'hornme.

Celles-ci se crisfollisont outour des fonctions de production, distribution et de consommolion s'inscrivent

dons l'espoce, ce qui souligne lq relotivité spotiole de ce concepf. De même, le cancepi étont qntérieur

à touf foit observoble, le concept déchet esT por voie de conséquence ontérieur ou déchet. ll

intégreroit noturellement l'essence même du déchet. Lo coniugoison de l'ontériorité et de I'essence du

déchet permet de distinguer les déchets selon leurs espoces de production.

L'existence d'innombrobles espoces qui sonf censés les produire permet de constoter que le concepr

déchel est plus ou moins étendu et plus ou moins compréhensible, Por oilleurs, les évolutions survenues

depuis lo nuit des temps iusqu'à nos iours dons les domoines de lo production, lo distribuiion, et de lo

consommqtion ont contribué por voie de conséquence à l'évolution de ce concept, ce qui souligne so

dimension iemporelle. ll s'ovère fondomentol de rechercher I'essence de I'entité déchet oour bien soisir

ce concepl, Ce qui nous omène ù formuler des interrogotions outour du vocoble déchet.

II. 1. Qu'EsrcEeu'uN DEcHET?

Le terme déchef semble être polysémique si I'on en croit les définitions qui lui sont occolées dqns les

dictionnoires de lo longue fronçoise - Le petif Robert, le Lorousse, le Bordqs elc...- Ces derniers

s'occordeni oour :'

I le ropprocher du verbe déchoir (il déchiet ou il déchoir),

t le définir comme étqnt:

* lo perie. lq diminution qu'une chose subit dons I'emploi qui en est foif,

* un résidu impropre à lo consommqtion, inuTilisoble,

+ un obiet vil, quelque chose sons voleur,

* un obiet rendu inutile ou lo portie inutilisoble d'un obiet

* ce qui resfe d'une mofière qui o été trovoillé,

* ce qui tombe lorsqu'on coupe,

* une personne déchue. méprisoble, pitoyoble.

Pour Aloin Rey dons le dictionnoire historique de lo longue fronçoise, le mot déchet d'obord déchié

11270-1280lr est le déverbol de déchoir -dérivé de déchéonce- qui est issu por évolution phonétique

(l080) du bos lotin décqdere "tomber" oltérotion du clossique. ll o d'obord pris lo forme déchiet

(1328-1342) ovont d'êfre réduit à déchet. D'qbord qttesté dons lo locution oler en déchié, le mor o

pris ou XIVè siècle son sens octuel de quonTité perdue dons I'emploi d'un produit (1328-t342). ll est

quelquefois utilisé pour désigner péiorotivement une personne dégénérée (l 808).
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Pierre Merlin ef F. Chooy dqns le diciionnoire d'urbqnisme

résidus, de mqtières récupérobles ou non, loissés à lq suite

consommqtion.

eniendent por déchet, I'ensembte des

d'une ooérotion de fqbricqtion ou de

Dons le dictionnoire de lo Géogrophie de Pierre George et F, Verger, il esi défini comme étont le reiet

du surplus inutilisé ou non utilisoble éliminé por des usines, des zones urboines. Dons les mots de lo

Géogrophie - dictionnoire critique de Roger Brunet, R. Ferros et H. Théry, il est défini comme un produit

inéviTqble de I'octivité humqine. Pour L. Y. Moystre et V. Duflonae le déchet est une motière ou un obiet

dont lo voleur économique est nulle ou négotive, pour son détenfeur, à un moment et dons un lieu

donné.

Lonolyse de ces discours sur lo définition du moi déchet permet de distinguer les différents

investigoteurs de por le vocobuloire utilisé dons lo désignotion et I'essence du déchet. Dqns lo

désignotion, le mot déchet semble prendre plusieurs sens. Les diciionnoires de lo longue fronçoise

utilisent simultonément les termes obiel, chose, motière, personne et résidu pour désigner le mot déchet.

Les géogrophes préfèrent les tèrmes reiet et produif, por contre les urbqnistes utiliseni le terme résidu.

Les économistês à leur iour emploient les termes motière et obiet pour désigner le déchet. Dqns lo

recherche de son essence deux couronts de pensées semblent se distinguer: le premier se cristollisqnt

outour de lo noTion d'usoge, le second s'qppuyont sur lo voleur économique.

Dons le premier couront de pensée, le déchet opporoît comme une conséquence négotive de I'usoge

d'un obiet quelconque. Dons le second cos, c'esl lo voleur économique négotive qui détermine dons un

temps donné le possoge d'un obiet à l'étot de déchet.

Toutes choses égoles por oilleurs, peut-on définir le déchet comme étont quelque chose sons vqleur ? ou

des sous-produiis inévitobles du cycle de vie d'un produit, de so produclion à so consommotion ?

Le législoteur qui doif régir I'orgonisotion de I'espoce insiitutionnel cherche ù opporter une réponse à

nos interrogotions en coniuguont les idéoux des deux couronls de pensée. Ainsi qux termes de Iq loi du

l5 iuillet 1975, le déchet se définit comme " tout résidu de tout processus de production, de

trqnsformolion ou d'utilisqtion, toute substonce, mqtériqu, produit ou plus générolement tout bien

meuble obondonné ou que son détèntêur destine à I'obondon ". Cette décision retient, comme

préoloble à lo définition du déchet, lo volonté individuelle du propriétoire d'obondonner. Elle pose le

principe de so responsobilité individuelle. Por oilleurs, lo loi du l3 iuillet 1992 modifiont lo loi du l5

iuillet 1975 introduit lo nolion de " déchet ultimè " qui esf plus technique, économique ef temporelle ;

donc relotive.

On s'operçoit oussi que le concept déchet évolue selon les lieux géogrophiques.

!e L. Y. IVIAYSTRE er V. DUFI,ON, I994 "Déchets urboins -Nolure el coroctérisotion-" Presses Poltechniques et Universitoires
Romondes- Dl



Aux Etois-Unis, le déchet esf défini pqr opposition oux reiets déyersés dons I'oir ou dons I'eou, pour

lesquels s'oppliquent des réglementofions porticulières. Le déchet solide s'entend de tout rebuf, défritus

ou boue et outres substonces obondonnées, ce qui inclut les solides, les liquides, les semi-solides, les goz

sous pression nés d'octivités industrielles, commercioles, minières et ogricoles, mqis exclut les substonces

solides dissoutes dons les eoux usées domestiques, de même que dons les reflux des eoux d'irrigotion

ou les déversements industriels,

En Allemogneso, lo définition combine, comme en Fronce, un coroctère subiectif et obiectif foisont

intervenir soit :

€ lq volonté du propriétoire ou du détenteur du déchet de l'obondonner,

e lo nécessifé ou lo yolonlé d'iniervention des ouforités chorgées de lo police de

l'environnement.

Ainsi, on entend por déchet I'ensemble des choses meubles dont le possesseur veut se déborrosser ou

donf I'éliminqtion ordonnée est requise pour préserver le bien public et notommenf pour proféger

I'environnement5 r,

En Gronde Bretogner lo notion de déchef resle relofivemenl floue. Le règlement du 30 octobre 1990,

pris pour I'opplicotion de lq loi de 1974 sur le contrôle de lo polluiion, définit le déchet comme étont :.

. d'une pqrt toute substonce qui constitue un mqtériqu de rebut, un effluent ou un sous-

produit non-désiré dérivont d'un processus quelconque

o d'outre pqrt, tout obiet donl l'éliminqtion s'impose lorsqu'il esf cqssé, usé, pollué ou

détérioré à l'exclusion des substqnces explosives, étont enlendu que toute chose qui esl

ietée est lrqitée comme un déchet, ef présumée être un déchet iusqu'à preuve du

controire.

En Belgique, trois définitions légoles du concepi déchet se distingueni selon les régions :

- Région Flomonde52, le déchet est "TouTe substonce ou tout obiet dont le détenteur veut se

débqrrqsser ou est tenu de se déborrqsser en vertu du présent ou en vertu des disposifions prises en

opPlicoiion de ce décret". Un occent est porlé sur les déchels dongereux qui sont finolemenf des

"déchets qui présentent ou peuyent présenter un donger porficulier pour lq sonfé de I'homme ou

pour I'environnement ou qui doivent être trqifés, neutrolisés ou détruits dons des étoblissemenls

spécioux".

s0 Woste Disposol Act 1972, 1986 Woste Act

5r ort. I de lo loi du 27 ooût 1986.

52 Décret du 2/O7 /81 concernont lo gestion de déchets
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- Région Wollonne53, comme en région Bruxelloise5a, on enlend por déchefs "toute substonce ou rous

obiets qui relèvent des cqtégories figuronf en qnnexe ldont le détenteur se défoif ou donf il q

I'intention de se défoire"

En Espogne, deux définitions se dessinent selon les coroctéristiques des déchets:

- Résidus foxiques et dongereuxss "motières solides, pôfeuses, liquides, oinsi que gozeuses sous

conditionnement, qui étont le résultot d'un processus de produclion, tronsformofionr sont destinés por

leur producteur à être ietés et contiennenl I'une des substonces et mqiières répertoriées dqns I'qnnexe

de lo présente loi, en quontités ou concentrotions représentont un risque pour lo sqnté publique,

I'environnemenT el les ressources nqturelles"

- Déchets industriels ef industriels spéciouxsé :"toute mqtière solide, pôteuse ou liquide résultont d'un

processus de fobricotion, de tronsformqtion, d'utilisotion, de consommotion ou de nettoyoge, que son

producteur ou détenleur destine ou rebut".

En ltolie, le déchet57 est "fouie substonce ou obiet dérivont de I'octiyité humoine ou des cycles noturels,

obondonnés ou en étot d'qbondon"

Au Luxembourg esf déchet58 "tout résidu d'un processus de production, de frqnsformotion ou

d'uiilisotion. toute substonce, motérioux, produits, plus générolement tous biens, meubles obondonnés

ou que son détenteur destine ù l'obondon ou dont il o l'obligoiion de se défoire"

Au Jopon, le déchet est défini comme étont quelque chose sons voleur. En droit joponois, le déchet est

décrif comme une molière première que son producteur ne peut vendre à d'outres personnes ou ne

peut utiliser pour lui-même et qui est donc sons voleur.

A l'échelle de lo communquté européenne, le déchet esr défini por Io directive codre du l5 iuillef 1975

comme étonl toute subslonce ou obiet dont le détenteur se défoit ou o I'obligotion de se défoire en

vertu des disposifions nofionoles en vigueur. Lo directive du l8 mqrs l99l o opporté une précision

supplémentoire à cette définition r toute subslonce dont le détenteur se défoit ou dont il q I'intention de

se défoire.

Ces définitions se bqsent à lo fois sur des criTères subjectifs -l'inTention d'obondonner- et obiectifs -

I'obligotion de se défoire-. Ces directives bien que se rqpprochont des opproches ollemonoes.

luxembourgeoises et fronçoises. donnent égolement une opproche négofive du déchet en excluont de

'- Décrer du 5/O7 /85 relotif oux déchets spécioux

5a Ordonnonce dv7 /O3/91 relotive è lo préveniion ei à lo gestion des déchets

55 Loi 20 Aricle 2 du 14/05/86 Décrêt Royol 833 du 20/07 /88 lPlon nqtionol de résidus indusrriels roxiques er dongereux
et Déchets régionoux)

56 Ex. Décret législotif 2 do 26/O9/91 sur les résidus industrieh de lo communouié Autonome de Cqrologne
57 Décret du Président de lo République n'915 du 10/O9/82 \ùPR9/O5/82)
s3 Loi du 26/06/80 Rè9lem€nts Grond Dr.rcoux , 0l /08/88, reloiif oux déchers roxiquês er donsereux.
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leur chomp les déchets miniers, certoins déchets ogricoles, les effluenfs reietés dons les égouts ei les

milieux oquotiques et les émissions dons I'otmosphère.

En plus de l'évolufion de lo définition qui lui confère une dimension territoriole et éventuellement

temporelle. le déchet recèle d'quires synonymes.

Lo dégrodotion onfhropique qui o émergé depuis les temps immémorioux entrqîne groduellement une

évoluiion régressive et un déséquilibre du milieu nqlurel. Cetfe évolution régressive qui est le reflet

d'une qugmentotion de l'entropie du système espoce de vie - milieu de vie est induite por lo profusion

de déchets émonont des octivités de diverses fonctions constituont ce système. Le déchet devienr por

définition l'élément inducteur de I'entropie du système espoce de vie milieu de vie. ll esf d'oprès so

quontité et so quolité l'élément définissont l'étot du désordre, de solubrité, et d'équilibre de ce

sysfème. ll est selon son essence une conséquence du fonctionnemeni de toutes les fonctions urboines

contenues dons ce système. Etonl donné lo porticulorité de chocune de ces fonctions, un déchet de por

son essence peut s'identifier ou se distinguer por ropport à lq noTure de lo fonction qui l'o généré.

Cependont, devont cêt éventoil de définitions foisonnontes, le besoin de disposer d'une définition

universelle de l'entité déchet devienl une nécessité tqnt ù l'échelle communoutoire qu'è l'échelle

notionole Yoire internqtionqle.

Une première tenfoiive de clossificotion de déchets o éfé foite à l'échelle notionole et à l'échelle

communoutoire mois les incohérences semblent demeurer.

I.2. Nomercurune

Lo clossificqtion de déchets selon L. Y. MAYSTRE et ol5e est touiours à but finolisé : elle n'est pos une

véritqble référence scientifique. ll convienf donc d'être très prudent lorsqu'on s'oventure dons des

études comporotives, bosées sur des documenls expliciTqnt rorement lo procédure. Deyqnt cef étot de

foit, lo recherche d'une cohérence en motière de définition de déchets devienf urgente dons ce

domoine en pleine exponsion pour:

€ une gestion plus efficoce ef un contrôle plus étroif de leur devenir dons le circuit

production-tronsporf -éliminofion ;

e une soisie et un troifemenf homogènes des données stoiistiques qui sont nécessqires ù lq

recherche des techniques d'éliminotion et de volorisotion les plus odoptées, oinsi qu'ù lo

définiiion des besoins en instollqtions nouvelles;

,F étqblir un longoge commun à l'ensemble des pqrtenoires concernés por les problèmes

de déchets: les industriels producfeurs de biens de consommqfion, les exploitqnts d'unités

'" L.Y. M},YSTRE ei ol., I994 " Déchets urboins -Noture el coroctérisotion- "Presses Polyrechniques eri Universitoires Romondes,
pl I



de lroitement et de vqlorisotion, les collecleurs, les producteurs de déchets, les collectivités

ferritoriqles (communes, déportements, régions...) ; les services odministrotifs et

étoblissement publics, les qssociotions, les portenoires internqtionoux.

L'éiude du concept déchef o souligné le coté polysémique de celle entité, ce qui esf semble-t-il suiet à

des incohérences en moiière de définition.

Au cours de ce trovoil, nous ovons démontré que le déchet est une enfité tridimensionnelle. L'exqmen de

son processus de producfion selon lo dimension,

- temporelle: permet de suivre l'évolution de lo frqnsformotion de déchets dons un espoce

bien spécifique,

- sociole: dimension de référence liée à l'espoce et ou temps ouquel est rottoché le

processus de production; c'est un élément de suppori,

- spqfiole: permet de spotioliser le déchet selon lo noture de lq fonciion de son espoce

de production ;

révèle que I'espoce est lo seule dimension ou sein de loquelle s'inscrit le syslème linéoire oboutissont à

lo production de déchets.

Orienter lo clqssificolion des déchets selon I'oxe spoiiol s'ovère être le seul mode réel permefiont de

les distribuer méthodiquement.

En rqison de l'étendue et de lo complexité de lo dimension spotiole, il est nécessoire d'introduire to

notion d'échelle pour délimiter I'espoce, et bien distinguer voire ronger les déchets.

Nous proposons oinsi de les ronger en:

* groupe sur lo bose de leur espoce de gestion,

* fomille sur lo bose de leur espoce de producfion.

Au sein d'un même espoce de produciion on peut enfin différencier les déchets d'une même fomille en

sous fqmille selon leur toille ou éventuellement en fonction de leur coroctéristique physico-chimique. Ce

qui permet de distinguer por exemple à l'échelle du ménoge:

o les déchets ménqgers qui se subdivisenf en:

* ordures ménogères

* encombronls.

* déchets ménogers spécioux.

O les déchets de jordins:

* tonte de gozons

x roille de hoie.

Au point de vue iuridique, les trovqux de clossificotion des différentes cotégories de déchets entrepris

à l'échelle nqlionole et ù l'échelle communoutoire, ont oboufi à l'éloborotion de:

t I'A,vis du l6 mqi 1985 obrogé por I'Ayis du 'l 1 nov. 1997
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) lq Direciive n"75/442/CEE du l5 iuill. 1975 modifiée.

Au nivequ nolionol, lo dénominotion des déchets est liée à un code de 6 chiffres ossociont l'informofion

sur lo cotégorie et sur I'origine du déchet. A l'échelle communoutqire por conlre, lq terminologie

commune de référence fournit 20 cotégories principoles selon I'origine des déchets, chocune proposont

une à une dizoine de rubriques fondées le plus souyent sur lo composonte coroctérisfique60..

A ces différentes cqtégories, s'oioutent ou s'imbriquent les définitions des cotégories de déchets visées

por les textes réglementoires nofionoux ou communoutoires éTudiés oux différentes seclions de cette

rubrique.

Lo multiplicité de ces désignotions et l'évolution de lo terminologie. employée porfois différemment

pour quolifier lo même cotégorie de déchets ne rendent pos oisée lo compréhension du système. De

plus. I'Avis relotif à lo nomenclofure des déchets NOR : ATEP 97604275, J.O. du I I Nov. 92 qui

s'qrlicule oulour de l'orticle 8 de lo loi du l5 iuillet 1975 er de lo décision de lo commission

n"94/3/CE du 20 déc. 1993, contient un vide iuridique concernont lo désignotion, et lo clossificofion

des déchets d'octivités de ménoge.

Enfin, il esr restrictif cor il ne clossifie que les déchets pouvonf soit en l'étot, soit lors de leur éliminotion

générer des nuisonces.

Afin de simplifier cette opproche nomencloiurole, nous ovons opté dons le codre de cette recherche de

prendre comme modèle lo clqssificqtion de I'ovis du I ô moi I 985. Celui ci stipule que lout déchet est

désigné por I'ossociotion de deux informqiions:

y'- so cqtégorie: codé C, qui cqroctérise le plus précisément le déchet,

y'- son origine: codé A, qui permef de préciser l'otelier ou I'unité de producfion qui o

généré le déchet, et non lo bronche d'où provient le déchet.

Ainsi, sous le vocqble ordure ménogère, on n'enfendro que les déchets non encombronls issus de

I'octivifé du ménoge.

Cette nomencloture nous invr'ïe à revoir le concept ordures ménogères pour enroyer I'ombiguilé qui

règne oussi bien ou niveou de lo définition que de l'usoge de ce vocoble.

60 Déc. de lo Comm. N"94il3/CE du 20 dec. I993
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II. LE CONCEPT ORDURES MÉNAGÈRES

obéissont à lq même logique conceptuelle que le déchet, l'ordure ménogère se démorque plus ou

moins du générique déchet en rqison de son identificotion qui se ropporte à son espoce de production.

Mois en réolité ce concept est qssez difficile à cerner ù couse de lo profusion de définitions qui lui sont

offectées.

Lo recherche du sens étymologique du mot ordure ménogère nous invite è reporrir ou Moyen Age, En

effet, l'ordure esf dérivée de l'oncien odiectif ord, ou orde (l 1 l9) employé pour désigner une "soleté

repoussqnte, immondices" (l I I2). L'usoge de orde s'opplique oux choses et oux personnes iusququ

XVllè siècleér. A. REY confirme que ordure est dériyée de "ord" mqis surtouf que ce dernier mot vient du

lotin horridus "hérisse" à l'ospect souvoge, horrible, dérivé de horrer "se dresser" ( horreur, horripiler).

L'ordure dès les premières ottestotions q lo voleur concrète de "chose qui souille". Si son emploi ou

pluriel lui donnoit le sens des immondices (1327),l'trsoge oncien et clossique lui donnoit qussi le sens oe

"poussière, petit débris s'ottqchont oux meubles et oux hqbits" (.|209) et "d'excréments". L'ordure esr

égolemeni employée ou sens morol de "souillure" oujourd'hui d'usoge littéroire ; por métonymie, ce

mot désigne plus couromment un qcre ou un propos grossier, molhonnêre (début XVè siècle) et une

personne digne de mépris (1408) une femme de mouvqise vie {1865). un emploi iniurieux conrre

quelqu un,

cette brève recherche du sens étymologique situe l'ordure très loin de lo notion de déchet.

Lopplicotion du corqctère métonymique ù cette recherche nous conyie à recouper ces définitions ovec

celle de certoins synonymes fels que : les immondices.

Dérivé de immundus, immondices désigne ou pluriel les détrifus, les déchets de lo vie humoine, mois ou

singulier (l265) il prend le sens des "répugnontes ou impures". ll s'emploie égqlement pour désigner

(( horreur, sqleté ll. lmmondices est semble-t-il le seul synonyme qui permet d'ossimiler l'ordure ou

déchet ef qu détritus.

Le Dictionnoire hisiorique de lo longue fronçoise nous renseigne que défritus du lotin détritus qui

signifie "usé, broyé" o d'obord été employé dons le domoine de lo géologie, en yieillissont le mof est

possé dons d'oulres sciences où il o remplocé détriment. Por extension, il o pris ou pluriel le sens des

motérioux réduits à l'étot de "peiifs frogmenfs" (1850). ll est imporront de constoter que cette

définiTion introduit lo notion d'usoge et de tronsformotion physique - qfférente à lo réduction ou

motériou -' lo coniugoison de ces deux nolions ovec lo définition originelle du mot déchet désignont une

diminution, lo perte qu'une chose subit dons I'emploi qui en est foif, semble souligner l'exisience d'une

similitude enlre ordure et déchet. Si similitude il y o, à quel type de déchet correspondroif I'ordure

ménogère ?



Lq définition contemporoine de I'ordure selon les diciionnoires Le Roberf, Lorousse, Bordqs er

l'encyclopédie fronçoise I'ossimile à toure:

e* mqtière qui souille et répugne,

ea immondices

e* chose dont on se déborrosse.

Les deux premières définitions sont lo conséquence d'un iugement opporté sur les effets d'un molériou

sur son milieu support.

Lq troisième pqr contre, foit étqf de lo notion d'usoge ei décrit de foçon sommoire lo genèse de

I'ordure ménogère.

Pour L. PAUTOT62 I'ordure ménogère restê un complexe de divers produits oltérobles. ll êst .eioint por

f o cellule technique du ministère de l'environnement 91-92, p179, qui I'ossimile à un mélonge complexe

d'obiets ei de motières diverses donf lo composition esf fonction de lo soison ef du lieu de collecte,

Ces deux ébouches de définitions qbordent I'ordure ménogère comme un motériou.

Le législoteur qui fixe le codre de gestion de ce motériou les définit qu terme de lo €irculqire du 22

ovril 1966 " Relqtive ô lo commerciolisotion des composts de résidus ménogers ou résidus urbqins

obtenus à porlir des ordures ménogères", comme étqnf les différents déchets d'origine domestique ou

oulre. enlevés por un service de colleae urboin, et [....]. De même dons le modèle de confrot pour lo

collecte et l'évocuqtion des ordures ménogères de lq circuloire du 2l octobre 198t, il les définif oqns

son oriicle 5 comme suif :

" Sous réserve du règlement orrêté por I'outorité municipole, sont compris dons lo

dénominofion d'ordures ménogères pour I'opplicotion du présent controt:

o) Les déchets ordinoires provenonf de lo préporotion des oliments et du netloiement normol

des hobitotions et bureoux, débris de verre ou de voisselle, cendres, feuilles, chiffons,

boloyures ef résidus divers déposés dons des récipients plocés devonT les immeubles ou è

I'entrée des voies inoccessibles oux comions,

b) Les déchets provenonf des étoblissements ortisonoux et commercioux, déposés dons des

récipients dons les mêmes conditions que les déchets des hobitotions et bureoux et.[....].

c) Les produifs du nefoiement des voies publiques, squores, porcs, cimetières et de leurs

dépendonces, rossemblés en vue de leur éyqcuotion.

d) les produits du nettoiement et détritus des holles, foires, morchés. lieux de fêtes publiques,

rossemblés en vue de leur évocuotion.

ér A. REY,l997, {i Dictionnoire historique de lo longue fronçoise )) Edirions Roberi A-1.

62 L PnUtOt ,t 923 Le Problème des ordures ménogères, leur collectê ei leur iroirenenl in "Enlèvement des O.M. de
I'ogglomérotion porisienne, où en est I'urbonisme en Fronce et è l'étrônger -Congrès Inter. d'Urbqn. el d'f1yg. Municip".-
Slrosbrg 1923, p342
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e) Les déchets provenonf des écoles, cosernes, hôpitoux, hospices, prisons et de tous tes

bôtiments publics, déposés dons des récipients dons les mêmes condilions que les déchets des

hqbitqtions et burequx.

f) Le cos échéoni, tous obiets, obondonnés sur lo voie publique, oinsi que les cqdqyres des

oetits qnimoux.

Cetle énumérqtion n'est pos limitotive et des mqtières non dénommées peuvent êfre qssimilées

por I'outorité municipole oux coiégories spécifiées ci-dessus.

Cette circuloirè n'entend pos sous le vocoble ordures ménogères:

I - Les déblois, grovois, décombres et débris proyenont des trovqux publics et porticuliers.

ïoutefois, ceux qui proviennent du " bricologe fomiliol " peuyent être enlevés à condition

d'êire déposés dqns des récipients dons les mêmes conditions que les déchets visés ou

porogrophe o) ci dessus.

2.- Les déchets provenonT des étoblissements ortisonoux, industriels et commercioux, oulres

que ceux visés ou porogrophe b) ci-dessus, oinsi que ceux proyenont des cours et iordins

privés outres que ceux visés ou porogrophe o) ci-dessus.

3.- Les déchets contominés provenont des hôpitoux ou cliniques, les déchets et issues

d'obqttoirs oinsi que les déchets spécioux qui en roison de leur inflommobilifé, de leur

toxicité, de leur pouvoir corrosif ou de leur coroctère explosif ne peuyent pos être éliminés

por les mêmes voies que les ordures ménogères sons créer de risques pour les personnes et

I'enyironnement.

4.- Les obiets visés por le porogrophe f) ci-dessus qui por leurs dimensions, leur poids ou leur

mesure ne pourroient être chorgés dons les véhicules ".

€efte deuxième définition complémentoire è lo précédente subséquemment référencée ou service de

collecte, est plus lechnicienne, fonctionnelle, consensuelle et conventionnelle. Elle couvre un lorge éventoil

de reiets d'origines diverses, mois susceptibles d'être:

) collectés en mélonge ef trqilés sons risque environnementol dons des instollotions

hobilitées à recevoir les déchets domesfiques,

F collectés sons donger pour le personnel ei le mqtériel de collecte,

F stockés dons les mêmes récipients que les contenonls des déchets domestiques.

D'oprès cètte définition, les ordures ménogères ne devroient être constituées que de déchets de foibles

dimensions stockqbles dons des récipients fociles è monipuler. A cet effet ne sont pos pris en compre

dons les ordures ménogères " les objets qui de por leur dimension, leur poids ou leur noture, ne

peuvent être chorgés dons les véhicules de collecte d'ordures ménogères ".

Cette définifion q lo porticulorité d'être évolutive selon le Cohier des Clouses Techniques Porticulières

régissqnt le service de collecte, oinsi que de chonger d'une collectivité à l'outre cor celles-ci



correspondent à des typologies différenfes, L'élorgissement du chomp d'ocfion des services de collecte

et d'éliminolion des ordures ménogères qui est une conséquence de cetie définifion ouverte devient

inéluctoble. Lq mutqlion de lo noiion d'ordures ménogères vers celle des résidus urbqins dons res

municipolités en est lq résultonte,

De ce foit, il est primordiol de poser un nouveou posfulot d'ordures ménogères qui s'oppuie sur son

essence, son sens étymologique, ef qui infègre enfin sq dimension spotiole.

L'ordure ménogère de por son essence, est un produil non encombronl issu des mulfiples octivilés ponctuont

lq vie du ménoge. De ce foil le ménoge esl ô considérer premièrement comme un opéroteur de

honsformqlion de biens de consommolion en déchel, et devxièmement comme un espoce spécifigue de

produclion des ordures ménogères.

Cette définition plus resttictive, situe bien ce déchet dons son espoce de production, puis iette les boses

de lo dimension spotiole des ordures qui permet de les disfinguer du reste des déchets, pris en compte

por les services de collecte. De por I'infinie diversité des ociivités du ménoge, lo composition des

ordures ménogères se veut hétérogène voire hétéroclite. Les ordures ménogères sont en effet un

véritoble potchwork, mois ou regord du ménoge, elles deviennent:

n * le reflet des octivités du ménoge.

! * une empreinte du style de vie d'un ménoge,

! * I'imoge des octiyités du ménoge,

tr * un indicoteur sociol

! * enfin un support d'informotions relotives oux ocfiyités du ménoge.

En revonche, ou regord des hobitudes de vie milieu de vie, elles sont un indicoteur:

"a de "quolité" du codre de vie : intérieur du bôti. espoce ottenonf du bôti, espoce verr

"6 de l'étot de solubrité, du désordre, de mol proprere,

"6 de lo nofion d'ordre et du désordre de son espoce de gesfion,

"6 du fonctionnemenf de lo choîne propreté de son espoce de produclion,

"6 de I'esthéfioue urboine.

Pour conforter cefte conceptuolisqlion d'ordures ménogères, il est nécessoire de revoir le méconisme oe

so production oinsi que so composition.
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II.1. PnooucrroN ET coMposrrroN DEs oRDun:s uÉueÈnes

11.1.1. Production des ordures ménagères
Le processus de produciion des ordures ménogères foit interyenir deux espoces ouyerts distincts qui

sont reliés por une lioison linéoire engogeont I'homme en quolité de consommqteur. ll s'qgit précisément

dU:

r ménoge: espoce privé identitqire de I'hobitont, lieu sociol, entité spotiole et sociole

plus limifée que lo ville, unité stotistique et fiscole.

F centre de disfribution : espoce public, espoce d'échonge, espoce commerciol, espoce

noturel.

Ces deux espoces s'inscrivent dons lo ville qui n'est outre que l'espoce de distribution voire de

circulotion de biens de consommoiion et de gestion de déchets. Elle esf comme le précise Cqstell (l 923)

lo projection de lo société sur I'espoce, une concentrotion d'hommes, de besoins, de possibilités de

toules sortes oyonl une copocilé d'orgonisolion et de tronsmissions.

L'espoce de produciion dons lequel se déroule le processus de production fqit iniervenir les fonctions

de distribution el de consommotion.

Lo foncfion de consommqlion qui est lo plus déterminqnte s'exerce à l'échelle du ménoge. Au cours de

ce processus. I'homme peut être considéré comme un personnogê hybride, en roison de son identité qui

esi du reste relotive à I'espoce. Dons lo sphère du ménoge, il esT à lo fois hobitont, citoyen, producteur,

contribuoble el consommqleur. En revonche, dons lo sphère du centre de distribution. il ne remplit que

les fonctions de consommqfeur et de contribuoble.

Au nivequ du ménoge, un bien de consommotion lors de so tronsformqiion en ordure ménogère, peut

décrire trois troiecioires convergentes selon lo volonté du consommofeur:

I " : le ploisir de sotisfoire un besoin peut disporqître dès qu'on possède l'obiet convoité, sons même

qvoir eu le temps de I'uiiliser, ce qui conduif à I'oltérqtion mentole du produit por roppon è lo nolion

d'usoge.

2o : le bien de consommotion une fois en possession, enlre dons lo linéorité, ocquisifion - possession -

desiruction ou consommotion,

3o: l'usoge différé d'un bien de consommqtion peut conduire à l'évonouissement progressif du ploisir

donc à l'qnéontissement groduel de lq nolion d'usoge, ce qui foit enlrer le produit dons lo linéorité,

qcquisition - possession - siockoge - péremption,

Dons le deuxième cos, le produil consommé immédiotement se tronsforme en deux sous produits donT:

. I'un répondont ou besoin humoin,

. I'ouire non consommoble destiné à l'obondon.
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Pour exemple, lo tronsformotion de lo pomme de terre en pomme vqpeur ou en frite, produir d'un côté

le bien consommoble ef de I'qutre les épluchures non consommobles.

Le processus de production des ordures n'échoppe pos à lo loi de lo conservotion de lo mqtière: tors

de ce processus, "rien ne:e perd, rien ne se crée, touf se Tronsforme" -Lovoisier-.

Celq sous-entend que le bilon motière reste équilibré lors de lq trqnsformotion de bien oe

consommdtion en flux d'olimentotion du réseou d'évocuotion des ordures ménogères. Comme dqns le

circuif économique, il entre choque onnée plus de produit qu'il n'en sort63, por conséquent lo texture des

ordures ménogères est oppelée ù évoluer corréloiivemenl qu fonctionnement de ce circuit.

De même, le processus de production des ordures ménogères est égqlement fonction de lo foille, de lo

composition du ménoge et de l'ôge du ménoge :

. Un ménoge d'une personne ne monifesfe pos les mêmes besoins de consommotion qu'un

ménoge de 2,3,4 voire plusieurs personnes,

o Un ménoge ieune ou des personnes en octiyité ne convoitero pos en quolité et en quontité les

mêmes produits de consommotion qu'un ménoge des retroités.

. Un ménoge disposont d'enfont de bos ôge dont des nourrissons, génèrero en quolité plus

des déchets liés à I'octivité des enfonts por rqpport à un ménoge ne disposqnf pos

d'enfont.

. Un ménoge de personnes ôgées produiro égolement de déchets liés ù lo sqtisfoction de leur

besoin,

. Une moison de retrqile ne produiro pos en quolité et en quqntiié les mêmes types de

déchets qu'un ménoge oyont des enfonts de bos ôges. Celo semble sous-entendre que lo

pyromide des ôges o une incidence sur lo composition des ordures ménogères.

D'outre port lo disposifion et lo noture de I'hobitqt influent oussi sur le processus de production: un

ménoge d'un hobitot collecfif ne produiro pos en quolité les mêmes proporlions de déchets que celui

d'un hobitot povillonnoire. Cor ou ménoge d'un hobitot povillonnoire s'ossocie une octivité spécifique à

ce type d'hobitot: le iordinoge. Cette octiyité bien que soisonnière est générotrice des déchets

différenciont I'hobitot povillonnqire de I'hobitot collectif. De même I'usoge des cheminées souvent

fréquent en hqbitot poyillonnoire conforte de por ses déchets ceite différence. L'ensemble de ces

poromètres influence le processus de production des ordures ménogères qui détermine lo Toille du

spectre des motérioux composont les ordures ménogères.

Ainsi les ordures ménogères peuvent êire oppréciées comme un omqs de motérioux complexes,

héiéroclites d'origine ménogère constituqnl un "gisemenl à ciel ouvert" de moiérioux réutilisobles,

L'exploroiion de ce gisement en vue de son exploitotion esl devenue un enieu moieur en roison de so

63 Gérôrd Bertolini "Rebuts ou ressources ? -Lo socio-économie du déchei-p130
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richesse en motérioux: récupérobles, è hout pouvoir énergétique comme le témoigne so composition

qui est en perpétuelle éyolution.

11.1.2. Quantification des ordures ménagères

Lo production des ordures ménogères se diversifie à l'extrême selon les régions, les secreurs

géogrophiques, les époques et les coroctéristiques sociologiques de lo populotion, soulignont l'ospecr

lridimensionnel de I'entité ordure ménogère. En effef, lo quonfité d'ordures ménogères produites pqr

une collectivité est foncfion ;

* du poids stotistique de I'espoce de production

* de lo situofion économique du poys

* du lieu géogrophique.

* du niveou de vie de lo populofion: elle croîf qvec celui-ci dqns une proportion imporfonre,

* de lo soison : pour une même populotion, elle est générolement minimole en été à

l'exception des villes côtières et ù forf ottroit touristique,

* du mode de vie des hobitonts: elle est influencée por les migrotions quotidiennes entrè lq

ville et le reste de I'qgglomérotion,

x du mouvement des populqlions pendoni les périodes de voconces. les fins de semoine et les

iours fériés,

* du climoi: dovontoge de cendres en hiver en obsence des moyens de chouffoge modernes

(mqzout, gqz, électricité),

+ des nouvelles méthodes de conditionnement des morchondises ovec lo Tendonce è lo

protique des embolloges perdus,

* du toux de fréquentotion des restouronts,

* de I'importonce des femmes octives occentuqnt lo consommqtion des repos précuits ou

surgelés.

* etc...

Devonl lo plurolité des voriobles qui influent sur lo quontité des ordures ménogères produites et de

leur qspecf tridimensionnel, il est fondomentql de quontifier le flux des ordures sur lo bqse d'une

donnée permettonf de déTerminer les indicqteurs de producfiviié orientqnf le dimensionnemenr qes

équipements ef motériels de collecte, de troitement et de vqlorisqfion. En roison des corqctéristiques

des ordures ménogères deux modes de quontificotions semblent êire probobles : lo quonfificolion

mossique et lq quontificotion volumique. Les ordures ménogères étqnt hétérogènes et compressibles, il

poroît difficile de déterminer ovec ceriitude le volume de ce motériou. De ce ooint de vue, éloborer un

indicoleur de productiyité sur lo bqse du volume, induiroii en erreur beoucoup d'études de

dimensionnement des équipements et motériels de colleqre ou de troitement de ce dit motériou. Por

conséquent, le poids qui n'est pos influencé por les propriétés du mqtériou et qui est de surcroît
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focilement mesuroble, semble êire lo bqse réelle d'élqborotion d'indicoteur de productivifé. por

définition. un indicoteur de productivité de déchet est un ropport entre une production temporelle de
déchets, ef une donnée stotistique connue correspondqnt à cette production. Lo donnée stotisfique

choisie dqns le codre de lo quonfificotion des ordures ménogères est lo populotion.

Lq mesure de cet indicoteur impose lo réqlisofion des opérqtions de pesée et de contrôle pendqnf to

collectê ou encore à I'enfrée des instollotions de troitement et/ou de volorisqtion d'ordures ménogères.

Celles-ci permettent de connqîfre lo producfion journolière, hebdomodoire, mensuelle et onnuelle des

ordures ménogères d'un villoge, d'une virre, d'une oggromérotion, erc..., L'indicoieur de production le
plus couromment utilisé est lo production des ordures ménogères por hobitqnt et por unité de remps

[Quontité de déchets/Populotion/Temps]. Cef indicoteur qui est relotif à I'espoce de production permer

de:

I nuoncer les milieux eT les espoces de production,

I suivre l'évolution du grodient de potentiel de production, ù l'échelle d'une collectivité

terriforiqle.

I suivre l'évolution temporelle de lo production des ordures ménogères,

I opprécier le gisement des différents motérioux composont les ordures ménogères,

! mesurer I'importonce ou I'impocl de chqcune des voriobles influençont lo produciion qes

ordures ménogères.

A titre indicotif, lo lecture des espoces de production sur lo bqse d'un indicofeur de productiyité,

permet de distinguer une oggloméroiion importonte du milieu rurol tel que le montre le tobleou ci-

oprès6tr.

Tableau nos: Evolution géographique du potentiel de production

Espoce de production Rqtio onnuel de produclion Rotio iournolier de production

En ogglomérolion 350 à 540 kglhob/on 0,95 ù 1,5 kelhob/i

En milieu rurql 220 ô 34O ks/hob/on 0,6 ù 0,8 kg/hqb/i

Moyenne nqlionole 358 kg/hob/on I ks/hob/i

Source Ademe. t Les déchets en chiffres. t991, p9 ,

De même, l'indicoteur de productivité permet de disringuer le poids sfotistique de choque espoce de
production compo:qnt une zone à forte fluctuqtion de populotion en soison65. Le tqbleou ci qprès étobli
sur lq bose des données de I'Ademe permet de conforter ce constotôô:

ér Source : Ademe, I994 ( Les déchels ên Chiffres )), 09
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Tableau no6: Evolution du potentier de production seron te lieu de production

Produclion por hobitqnt Rotio iournolier de production

En logemenl ou en hôtel 0,6 à 0,8 kg/hob/i

En comping 0,3 à O,5 ks/hob/i

De possoge o,l ù 0,2 ke/hob/i

Source Ademe, n les déchets en chiffrcs, 1994, p9 t,

Enfin il est réYéloteur de lo situotion économique d'une nofion comme le montre l'étude €omporotiye de
lq guontité des déchets municipoux produits réolisée à l'échelle de'15 poys développés doni ll
d'EuroPeaz.

Tableau n07 : comperaison des ratios de production de déchets municipaux des
15 pays développés.

États Quqntité de déchets Municipoux produits en Kg/hob/on
Autriche* 320
Espogne* 363

5uède* 370
Conodq* 388

Wollonie* 400

Jopon* 403

llqlie* 420
Flondre 473
Noryè9e* 545

Suisse* 600
Etqts Unis(+) 800

Allemogne(+) 306
Royoume Uni(*) 345

Fronce(*) 4t6
Donemdrk(+) 443
Poys-Bos(+) 475
(*) Déchers municipoux, (+) Ordure, ménosères

Source Environnernent e t Technigue f tnfo-Déchefs-Couronb -Moi 1997 / N" I é6 , p2 1.,

65 Géométro Conseil, 199é, "Etude d'opiimisotion de lo colledê des déchers urboins de I'ogglomérotion de Lège-Cop-Férret,,,
é6 Source : Ademe, 1994 "Les déchers en Chiffrej', p9
67 H' Billord, I997, Audit "Q'relle ploce pour lo déchorge dons les poyr industriotisés ?" in "Environnemenr er Technique/lnfo-

Déchers-Couronrs - Moi 1997/N"166. p2l "
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Les données disponibles sur l'évolulion de lo production fronçoise des ordures ménogères de 1960 à
'1994 sont résumées dons le toblequ suivont :

Tâbleau no8 : Évolution temporelle du potentiel dè productaon des ordures
ménagères au niveau nationale

Années Produclion en kg/hob/on Production nolioncle

I 960 220 9 856 kr

1970 200 ro000kr

1973 223 ll600kf

1975 272 l2 500 kr

r 980 249 14 000 kr

r 983 300 t5000kT

r 986 343 rSzookT

r 990 3s8 20 42r kl

1993 4t6 24 044 kI

199 4 422 24 447 kI

Sources : GEERS-1974, ORDIF/Express 3l -OZ-92, Ademe -,,Les déchets en chilfres,'

Depuis 1960 iusqu'à 1994, lo production des ordures ménogères por hqbitonf et por on o ougmenté

de plus de 90 %o en Fronce, possont de 22O à 422 kg/ho6/on, Cefie forte croissonce de productiviié

interpelle ls curiosifé du chercheur. le poussont à rechercher les périodes qui I'ont incontesioblemenr

morqué. Le suivi de l'évolution de cètle producfivité ou cours de ces trois dernières décennies monTre

que lo croissonce du toux de producfivité est : négoiive de l960 à l97o | -1,46 %oL de I'ordre de 35

%o entre 1973 et 1983 et de 39 oÂ entre 1983 er 1993. cet étot de foit lqisse oenser que re

processus de produciion des déchets qui o éié omorcé voire initié dons lo deuxième décennie sesr

propogé dons Iq troisième décennie. Serqii-il obsurde de quolifier ces deux dernières décennies oe

décennies déchets ? Néonmoins, il ne serqit pos non plus oberront de corréler ce6e croissonce du toux

de productiyité oux mutofions survenues dons lo société de consommotion de 1960 è 1994. r_es

conclusions de l'étude de l'évolution de lo société de consommotion entre 60 ei 20, puis entre zo et go

enfin entre 80 et 90 réolisée por le cREDoc et l'l.N.s.E.E. oident è comprendre les évolutions

survenues ou niveou de lo producfion des ordures ménogères dons les mêmes périodes. Ce consrqr

semble souligner l'existence d'une ou des relqtion(s) entre lo consommotion et les ordures ménogeres

puis conforter voire vérifier l'hypothèse selon loquelle l'ordure ménogère est une conséquence de tq
fonction de consommotion. Lo recherche de lo composition de ce motériou devient fondomentole pour

bien mesurer I'imporfonce de ces liqisons.
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11.1.4. Composition des ordures ménagères

Lo connqissonce de lo composition des ordures ménogères est indispensoble en vue de I'opplicotion de
I'olinéo 3 de I'orticle premier de lo loi du l5 iuillet 1975, modifiée por celle du l3 iuillet 199268. Elle

I'est oussi pour orienter le choix du motérielr des équipemenîs et une évqluotion des gisemenrs en

moiérioux récupérobles, dons I'hypothèse d'une collecte séleciive.
En effet, de cette connoissonce dépend égolement le choix du procédé mois égolement lo technologie

et le dimensionnement des différents opporeils.

Toule définition de lo composition des ordures ménogères se veut être référencée por ropport ù son

lieu géogrophique, è son espoce de production et ou temps. Le préfet poubelle dons son orrêfé du Z

mors 1884 qui impose I'usoge des boîfes à ordures élobore une ébouche de composition des ordures

ménogères relotiYe qu proiet de développement de lq collecte sélective. ll met I'qccent sur les débris

de voisselle, verres et poteries. En revonche, L. pAUTor6, met en ovqnt lo diversité des produits

oltérobles qui entrent dons leur composition, Une première qnolyse structurole des ordures ménogères

foite en 193070 en Suisse met en évidence cinq horizons dons I'omo: de ce motériou : les Alimentoires

ef Yégétoux, les Métoux, les Popiers el cortans. les verres et les Divers. Une éfude similoire réolisee en

1932 à PorisTr permet de distinguer I O éléments structuront les ordures ménogères : les élémenis fins

8-19 mm. les éléments fins (8 mm. les mqfières végétoles er putrescibles, les popiers, les verres, res

métoux, les chiffons, les os, les débris combustibles non clossés, et les débris incombusfibles non clqssès.

Les mêmes onolyses refoites dqns les mêmes conditions er dqns le même secfeur géogrophique en

1965 font qpporqître un nouvel élément consfituqnt les ordures ménogères à sovoir les plosfiqueszz.

Lo complexité et surtout I'hétérogénéité de ce moTériou imposent un regroupement de ces constituonts

en cotégorie présentont doYqntoge d'homogénéité donl le nombre dépend des obiectifs recherchés.

Différenfs clossemenfs des élémenls constituonts peuvent êtrè odoptés. Lo circulqire du 22 février 1973
" relotive à l'évocuotion et ou troitement des résidus urbqins " propose dons ces recommondotions une

première clossificqtion en dix cotégories:

l. fines inférieures à 20 mm,

2. popiers-cortons,

3. chiffons.

63 Code Permonent Environnement et Nuironces, I 5 fév. 1995, p1694.
ée 1". PAUTOT, 1923,- Le problème des ordures ménogères - in Enlèvemenr des O,M. de I'ogglomérorion porisienne, " Ou en

est l'urbonisme en Fronce ei è l'érronger ". congrès Iniernor. d'urbo. er d'Hyg. Municipole, strdsb ourg 1923, p342.
70 L.Y. Moystre et Al,, 1994, "Décheis Urboins -Noiure et coroctérisotion", Presses Polytechniques ei Universitoires Romondes,

pl l5-
7r Aghtm, I985, Les Résidus Urboins Vol. I " Collecte des résidus urboins-Nenoiement des voies publiques ', 2' éd Lovoisier.

1985. p33.

72 Aghtm, I985 Les Résidus Urboins Vol. I " Colleoe des résidus urboins-Neïoiemenl des voies publioues " 2. éd. tovoisrer.
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4, plostiques,

5. os,

6. débris combustibles non clossés.

7. méloux,

8, verres,

9. débris incombustibles non clossés,

10. mqtièresfermentescibles

Puis une deuxième clossificotion en cinq grondes cqfégories:

l. fines -inférieures à 20 mm--

2. motières spéciolement combustibles (outres que popiers et cortons) : chiffons, plostique, os, bois,

3. moiières inertes : méfoux, verres, porceloine, foience,....

4. motières plus spéciolement fermentescibles : touTes motières végéfole putrescibles, tous déchets de

cuisine. f ruits, légumes, viondes,...

5. popiers et cortons.

11,1.4.1. Évolution de la composition des ordures ménagères

Lo composilion des ordures ménogères comme so production esl vqrioble et fonction de plusieurs

éléments:

E Le type d'hobitot, lo toille de logement, lo composition ef le niveou de vie de lo populofion:

l'utilisofion des produits olimentoires condilionnés enTroîne un qccroissement des embolloges de

toule noture - boîtes de conserves. verre, plosliques, popier ef corfon - et une diminution sensible

des déchets olimentoires, légumes, viondes et groisses. Le développement de lo cuisine ou goz et à

l'électricité, ou détriment des feux de bois ou de chorbon, o eu comme conséquence une diminufion

des cendres. Le développement de I'emploi du fuel, du goz et de l'éledricité et l'extension du

chouffoge urboin onf les mêmes conséquences. De ce point de vue, lo composition des ordures

ménogères est oppelée à vorier d'une ogglomérotion è l'outre mqis égolement d'un quorfier è

I'outre d'une même qgglomérotion.

E Lo soison : les ordures ménogères conliennenl dovontoge de déchefs de fruifs et légumes frois en

été, dqvontoge de cendres en hiver. Toutefois, lo différence devient moins importonte du fqit de lo

consommolion des fruits et lé9umes frois en toute sqison..

Au point de vue quolitqtif, lo composition des ordures ménogères est restée invorioble entre l93O et

1960. c'est à portir de l9é0 que les plostiques ont commencé è opporqître dons les ordures

ménogères' Depuis lors on qssiste à une croissqnce de lo composition des plostiques ou détriment des

métoux, puis è une croissonce ropide de lo production de I'ensemble des motérioux consfiiuqnt les

ordures ménogères iusqu'en 1970. A cette phose d'occroissement ropide des quontités d'oroures
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ménogères produites dons lo décennie 60 - 70 o succédé une phose de rolentissement de cette

progression en rqison de lo prise de conscience du phénomène de gospilloge, de I'ougmentoTion du

coûi des motières premières et de l'énergie. de I'oméliorotion des techniques de conditionnement.

Ainsi que lo première décennie des onnées 60 o été morquée por une forte ougmentotion de lq
proporlion de popiers corfons, de yerres et de plostiques et une importonfe diminution des mqtières

végétoles et onimoles oinsi que des fines. Ce foit esT confirmé por l'évolufion de lo composition des

ordures ménogères de ville de Poris73.

Lo crisê économique qui o secoué les poys occidentoux ou début des onnées 70 o eu des incidences sur

le processus de production des ordures ménogères qui ont été morquées por une diminution puis une

stognoiion de lo quontité des ordures ménogères iusqu'en 1973. Celo semble souligner I'existence

d'une relotion entre l'évolution de lo composition des ordures ménogères et celle de lo consommqtion.

Tâbleau no 9: Mode d'évolution de la composition des ordures ménagèrès
françaises

73 Aghtm, 1985. Les Résidus Urboins Vol. I " Collecte des résidus urboins-Nettoiement des voies oublioues " 2" éd Lovoisrer.
1985, p3l-34

''9OUrCe (rEEKJ. lV/4 - ).f.- Lon.tôn

7s source GEERS 1974

7é source Minislère de I'environnement, D.P.P. service déchets

77 source Ministère de I'environnement, D.P.P. service déchets

70 source ADEME, I994, ( tes déchets en Chiffres )), pl3
7e source ADEME, I994, (( Communiqué de presse - Version n'4 tt, p4 -
30 source ADEME in - Info-déchets-couronrs-ovril 1996 N'155. ol7

Fomille des
motélioux

197074 197375 | 98026 1983n | 99078 t9g37e 199560

Popiers ccrlons 20-40 2A 20-35 30 23 24

Fermenlescibles 24 15 - 20 24 25 20 21

Verres 3,9 2-8 5 - r0 l2 tl 7

Plosliques 2-6 6 3-6 l0 I 0,6 ll
Textiles 2-4 I -6 4 I -é 2

Méloux 4,2 5 5-8 6 4

Elémenls fins 24,3 r0 - 20 r0 - 20 t0 r9 20

Divers l0 - 20 5 t0 - 20 5 I I
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Tebleau nolO : Évolution de la consommation française d.emballages en millaers
dê tonnes

ménqgères qu'ou niveou de lo consommotion fronçoise d'embolloges, oide ù mettre en évidence

I'existence d'une relqlion de couse è effet entre lq consommotion notionole et lo noture des ordures

ménqgères.

Lo proportion de chocun de ces éléments esf oppelée à évoluer d'un lieu è I'oulre mois en fonction qu

iemps.

L'étude des évolutions quolitotives et quontitqtives des ordures ménogères pendont un siècle, depuis

I'qrrêté du 7 nors 1884 jusqu'en 1994 révèle ou confirme lo dimension temporelle de I'entité déchet.

Cefte dimension oppdrue indirectement dons cette première poriie de notre trovoil, mérite d'être mise

en qvonl pour conforTer nos hypothèses de trqvoil et notre méthodologie qui visent entre outre à

démontrer les dimensions spotiqles el socioles des ordures ménogères notomment: les effets de lieux,

d'hobirot et de typologie de populotion sur les ordures ménogères.

Por voie de conséquences, nous fixerons lo dimension temporelle, pour rendre oisée l'étude oes

incidences de I'espoce et des cqlégories de populotion sur lo quolité et lo quontité des oroures

ménogères.

Étont donné que lo finesse dons lo quontificofion des diyers motérioux composont les ordures

ménogères, esf fonction des objectifs recherchés, il serqit inconcevoble de procéder oux onqryses

quqlitotiYes ef quqntitotives fines des ordures ménogères sons connoître les coroctérisfiques de ce

moiériou.

Embolloges 1960 r965 r970 197 5 | 980 | 983 r 993

Verie 570 962 r 536 2919 3070 3074

Papiers cqrlons 947 1744 2166 227A 2192 2785 4t 80

Bois 500 645 842 1 l5l 1256 I 145 I 200

Plosliques 55 117 546 730 780 r 800

Métoux 248 366 505 630 650 772

Jules el oulres 26 l2 tl

Ensemble 2340 3860 5447 6795 7754 8441 It026

L'onolyse superposée des évolutions des motérioux d'embolloges tqnt qu niveou des ordures
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II.2, CnnncrÉnrsrreuEs DEs oRDuREs MÉruaeÈnes

Les coroclérisliques de ce que nous convenons d'oppeler ordures ménogères ont évolué de lo

préhistoire oux temps conlemporoins. Les ordures ménogères considérées oux iemps préhistoriques

comme éléments gênqnts, encombronts, souillonfs et de dégrodqtion des lieux ont été oppréhendée: ou

Néolithique comme motériou feriilisonf, infervenont dons lo reconstitution des sols eT dons lq

morphogenèse des tells. Du moyen ôge ou XIVè siècle trois nouveoux foits semblent coroctériser

I'ordure à sovoir les odeurs, I'esthéfique des lieux et I'hygiène publique. Ceux ci coihcidenf pour

oppréhender les ordures comme obiet négotif le morginolisont progressivement de lq société. Pour

mieux opprécier lo portée de ces trois coroctéristiques des ordures ménogères - éléments gênonrs,

encombronts, éléments souillonts el de dégrodotion des lieux -, nous nou5 propasons oe revorr tes

problèmes posés por le séiour des ordures ménogères dons I'espoce vitol de I'homme, depuis que tes

hommes ont commencé à vivre en sociéié. Toutefois nous nous confenterons de remonter iusqu'ou Moyen

ô9e, période pendonf de loquelle les techniques d'ossoinissemenf progressivement éiendues à l'échelle

des grondes villes vont tenter de réduire les problèmes d'odeurs nouséobondes, et d'humidité

chronique des grondes villes médiévqles.

Lq Ville de Poris por exemple, pour des roisons géogrophiques esf très tôf sur Ie devont de lo scène, o

couse des impocts divers cousés por lo mouvoise gesfion des ordures ménogères. Les odeurs fétides

émonqnt de lo décomposition des ordures ménogères ne loissoient pos les Porisiens indifférents. lls

proiestoienf contre l'étot de mol propreté de lo copitole. Les odeurs de I'ordure de lo boue de Pqris

sont reslées pendonl longtemps le symbole de lo copitole. Du XIXè siècle à nos jours ovec le

développement et lq moîtrise des réseoux techniques urbqins d'évocuqtion des résidus urboins les

ordures ménogères qui furent obiet sont redevenues motérioux.

De nos iours les ordures ménogères sonl des motérioux hétérogènes voire hétéroclites n'oyonl pos de

forme propre ei coroctérisées pqr :

- leur densité

- leur toux d'humidité

- leur pouvoir colorifique,

- leur ropporT corbone/ozote C/N.

L'étude de chocune de ces coroctéristiques poroît utile pour mieux cerner les pofentiolités des ordures

ménogères.

? Densilé: Cetfe corqctérisfique est d'une gronde importqnce pour les copocités des moyens de

collecte et de slockoge des ordures. Elle n'q de sens que si on définit les conditions dons lesquelles on



lo détermine. En effet, les ordures sont compressibles et leur densité vorie qu cours des diverses

monipulqlions qu'elles subissenf du lieu de production ou lieu d'éliminqfion.

€elle-ci peut être différente "en poubelle". "en benne", "en fosse", "en déchorge ovec ou sons

tqssement".... ll convient d'oilleurs de souligner qu'il s'ogit de toute foçon de densités oppqrentes étont

donné I'extrême hétérogénéité de ce motériou.

Lo densité des ordures ménogèressrest qppelée à évoluer selon l'endroit où on lq mesure :

- en poubelles sons iossement elle est comprise enfre 0,1 et 0,3

0,1 5 et 0,25- en fosse, à chute elle est située entre

- en fosse pour les couches inférieures suiyont le gerboge

- en benne sons iossement

- en benne oYec tossement

- dons lo goulofte d'olimentqtion des fours

- dons une déchorge confrôlée compoctée

0.3 et 0,4

0,2 et 0,3

Q,4 et O,6

0,25 et 0,35

0,7 et 0,9

ll est bon toutefois de souligner que ces mesures de densité comportenf pour un produit oussi

héiérogène et compressible d'inévitobles incertiiudes. Pour ovoir une véritoble significotion, lo

définition d'une densité deYroit être ossortie du processus opérqtoire ; celui-ci doit être touiours te

mème qfin de pouvoir foire les comporoisons.

S'ogissont de leur hétérogénéité, elle revêt trois ospects soulevont chocun un problème porticulier:

D L'héIérogénéité dimensionnelle -depuis les fînes iusqu'oux grrossiers- commonde lo concepfion des

unilés de troilement. Cerloines inslqllotions notcmment de composloge el d'incinérolion sont

éguipées de broyeurs ou de cisoilles desfinés ô réduire les ob1èls trop volumîneux susceplibles de

gêner I'exploilotion,

I lo voriolion de lo compocité des produits enlroîne dons le cqs de I'incinérolion des temps de

combuslion inégoox et de grondes difficullés pour obtenir le mélonge intime "oir-combustible"

nécessoire d une bonne combuslion,

A l'hélérogénéîté de lo composition des déchets plus ou moins riches en colorie foit vqrier Io

quontité d'oîr nécessoire qui doil sbdopter ô leur composition.

tl Toux d'hvmidilé: Les études de déferminotion du toux d'humidité réqlisées en interne è Géométro

conseil, révèlent que les ordures ménogères renfermenf une qssez gronde quqnfité d'eou qui peut

vqrier d'un lieu géogrophique à l'ouire, d'une soison à l'oufre entre 25 ef 60 To. Cette eou o une

influence noToble sur le pouvoir colorifique utile des ordures ménogères, oinsi que sur lo ropidité de

décomposition des motières fermentescibles qu'elles renfermenr. L'humidité dépend de lo noture des

3r D.P.P.R. I979 "Éliminotion des Déchets de ménogei', Cohiers Techniques N"3 1979,p60.
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ordures ménogères. Ainsi une plus gronde proportion de molière verfe en été vo se troduire por une

humidité globole plus importonte.

I Pouvoir colorifrque; c'est lo quontité de choleur dégogée por lo combustion de l'unité de poids

d'ordures brutes. ll s'exprime en millithermies por kilogromme d'ordures ménogères -ou en ki/kg, ovec

I ki=0.239 millithermies-.

Au cours de lo combustion deux cos peuvent se présenter,

l. lors de ce processus lo vopeur d'eou formée revienf à son étot inifiql oprès condensotion en

testituont lo choleur de vqporisolion. Dqns ce cos I'optitude à lq combustion est édictée por le

pouvoir colorifique supérieur (P.C.S.)

2. En revonche, dons d'oufres cos, lo vopeur d'equ formée s'échoppe ovec les goz de lo combustion

por lq cheminée. Lo choleur de voporisofion n'est donc pqs reslituée et le pouvoir cqlorifique que

Ion constote est le pouvoir colorifigue inférieur (P.C.l.). C'est ce dernier qui coroctérise l'optitude

des ordures ménogères à être incinérées.

Cette coroctéristique influe sur le dimensionnement des fours d'incinérotion, et permei de déduire les

quontités de choleur correspondont qux tonnoges collectés. Le produit de ces énergies ovec re

rèndement thermique du groupe four-chqudière (pouvont vorier de 60 è 80 oÂ) permet de déduire

l'énergie récupéroble82. En protique, le PCI vorie qctuellement entre I 0OO et 2 5OO mth/kg.

Toutefois, pour les ordures ménogères urboines, lo ploge de vqriqlion peut êfre le plus souvent réduite

à1400-l800mth/ks.

1l Le ropport corbonefozole r Comme il o été démontré ou siècle dernier, les ordures ménogeres

renferment plusieurs germes de micro-orgonismes ihermophiles por gromme, Abondonnées è elles-

mêmes, elles entrent ropidemenf en fermentotion. Lo tempéroture s'élèye et se moiniient entre 60 et 7O

", ce qui o pour effet de détruire les germes pofhogènes.

L'onolyse de l'évolution de l'étqt des ordures ménogères due à lo fermenTqtion permet de constqTer lo

production de deux phénomènes d'une complêxifé exfrême:

- premièrement lo minérolisqtion de lo motière orgonique qui se décompose en goz corbonique et en

ommonioque ovec production d'ocide nitrique eT de nitrotes,

- deuxièmement, lo formolion por les micro-orgonismes de complexes collo'rdoux composés de micro-

molécules orgoniques consf ituont l'humus.

Pendont lo fermentotion, l'évolution de l'étot des ordures ménogères peut être suivie à portir des

teneurs en corbone, en ozote el suriout du ropport c/N, qui rèflète le mieux lo richesse et lè sfode

d'évolution des ordures. Cette donnée esl d'oilleurs ulilisée comme critère de lq quolité du troitemenr

des ordures ménogères por compostqge.

8'? Aghrm, 1985, Les Résidus Urboins Vol. I " Collecte des résidus urboins-Neitoiement des voies oublioues " 2" éd Lovoisier.
1985. o29.
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Les expériences réqlisées sur plusieurs échontillons d'ordures ménogères d'origines diyerses, oni montré

que le ropport C/N dons les ordures brutes se situe générolemenf entre 35 et 20. ll évolue opres

composloge de 25 à 10. En principe, dons un bon compost, le ropport C/N se situe entre l5 et lg,
mois en revonche, il est très voisin de l0 dons un bon sol de culture.

L'ensemble de ces coroctérisliques confère oux ordures ménogères des propriétés bien spécifiques

pormi lesquelles nous pouvons citer:

Lo Résislonce à lo compression : De por leur qspect hétérogène et hétéroclite, les ordures ménogères

opposent une excellenfe résistonce à lo compression, comme en témoigne lo vqriqlion de leur densité

selon les différentes controintes ouxquelles elles sont soumises. Sous I'oction d'une controinie de 890

kg/m3 lo densiié des ordures peut otteindre 0,5 en benne. Soumise o une confrqinte de I'ordre de 900

ù 1000 kg/m3 leur densité peut osciller entre 0,8 et l, et elles peuyenf être tronsformées en qes

couches minces de 30 à 50 cm d'époisseur. L'ensemble de ces coroctéristiques foit des oroures

ménogères d'excellents moIérioux de rembloi, spécifiques à lo volorisotion ou ou reprofiloge

d'onciennes corrières désoffectées en vue de leur réintégrotion pqysogère. Elles sont égolement un

rembloi de remodeloge ou de reconquête du poysoge.

Le llvage: sous I'ocfion d'une controinte vorioni enlre 800 et I 300 bors, le: ordures ménogeres

qlimentonf une chombre de compression obturée peuvent posser ù trovers les trous des filières et être

frqnsformées en une pulpe ef en une phose déshydrotée. cefie propriété remise en qvoni dons re

cqdre d'un controf européen [REWARD, 1995] por J.L. PtNEAU, A. pRONE, C. MASS|ANt, U. B|ANCHI

esf utilisée pour densifier ou concentrer des mqférioux volorisobles composont les ordures ménogères83.

Lo minérolisotion t Leur qptitude ù se minéroliser mise en évidence oux temps préhistoriques loisse

penser que les ordures ménogères restent un excellent motériou de remblqi spécifique à lo yolorisotion

ou ou reprofiloge d'onciennes corrières désqffecfées. C'est égolement un excellent omendemenl

orgonique.

33.1.1. PINEAU, A. PRONE, c. MAsslANt, U. BtANcHt, l99Z - Le pressoge des ordures ménogères - in TSM numéro l0 -
ociobre I 997 - 92è onnée - p55-61
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II.3. Corcr-usron

Les diverses octiYifés qui ponctuenl lo vie des ménoges se soldent por lo production des déchets

ménogers donf les ordures ménogères, Leur processus de production est égolemenf fonction de lo

toille' de lo composition, de l'ôge des personnes composont le ménoge et de lo cotégorie

socioprofessionnelle de lo personne de référence du ménoge. Ces coroctéristiques eT ces propriétés

fonl des ordures ménogères un excelleni motériou dynomique, reflétont l'étot ou le niyeou sociol du

ménoge qui en o produit. Elles sont en porlie une conséquence du développement indusfriel et

technologique de lo composonte immotérielle, puis le témoin des hqbitudes de consommotion des

ménoges. Elles peuvenl être considérées comme une empreinte sociole. Elles qpporoissent comme étont

I'envers de cette sociéfé de consommotion. De por leurs corocféristiques et leurs propriétés, elles

demeurent des mqtérioux très évolutifs. En I'qbsence d'une gestion efficoce, elles sont censées souiller

leur milieu support, dégroder le codre de vie des ménoges les qyonr produit et se trqnsformer

ropidemeni en excellent foyer de développement des germes pothogènes. Elles sont de ce foit un

indicoteur de lo quolité du codre de vie, de l'étot de sqlubrité, du désordre et de molpropreté, de lo

notion d'ordre et du désordre de leur territoire de gestion, du fonctionnement de lo choîne propreté et

enfin de I'esthétique urbqine.

Au vu de ce consTot, lo production des ordures ménogères doif donc s'occompogner d'une mise en

ploce d'un mode de gestion globole qui s'oppuie sur les corocféristiques et les propriétés des ordures

ménogères, mois égolement sur lq cohérence entre les coroctéristiques des ordures ménogères et celles

des unités de troitement. Dons le possé le dysfoncfionnemenf de lo gesfion des ordures ménogères

sembloit se cristolliser outour de lo précollecte, por conlre de nos iours il semble se situer ou niveou ou

froilemenf. L'ougmenfotion des quontités des ordures ménogères n'o pos été semble t-il occompognée

por lo créqfion des nouvelles unités de lrqitemenl ou por I'extension des centres de troitement

fonctionnels existonts. Pour exemple, lo quontité d'ordures ménogères à troiter esr possée de 3 8é5

000 tonnes à 4 930 000 Tonnes de 1985 à 1989 pendont que le nombre d'unité de troitemenr esr

possé de 42 à 44 dons lo même période. L'incompqtibilité ou I'inodéquotion du flux d'ordures

ménogères à troiter qvec lo copocité de troitemeni offert por les unifé5 de troitement desservont l'Île-

de-Fronce est ou cceur de lo problémotique de lo gestion des ordures ménogères fronciliennes.

L'inexistence d'uniré de troitemeni à Poris, fqiT de Poris un espoce opoloire. Tondis que les cinq usines

d'incinérotion de lq petiTe couronne, font d'elle un espoce monopoloire. En revonche lo coexisience en

gronde couronne de l8 cenlres d'enfouissement technique, de z usines de compostoge et de 8 usines

d'incinérqtion foit d'elle un espoce multipoloire.
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Cefie différence de polorisotion induif lq mobilité géogrophique des ordures ménogères remef en

couse les frontières des terrifoires institutionnels et fonctionnels de geslion de déchets, oinsi que lo

roison d'être des Plons Dépqrtementoux d'Eliminqtion de Décheis.

Lo recherche de l'étqblissement de l'équilibre entre le volume de déchets à troiter et lo copqcité des

unités de troitement posse por lo réduction ù lo source des ordures ménogères donc por le

déyeloppement des collectes sélectives.

Elle nécessite lo connoissonce du gisemenf des ordures ménogères suivie d'une quontificotion des flux

volorisobles, ofin de disposer des indicoteurs de productiviié, de suiyi et d'évolution des motérioux

ciblés.

Les ordures ménogères sonl semble t-il un omos de mofériqux complexes, hétéroclites constituonr un

gisemenl è ciel ouvert des motérioux volorisobles. L'exploitotion de ce gisement deyient un enieu

moieur en roison de so richesse en motérioux récupérobles.

Lo connoissonce de lo composition des ordures ménogères devient indispensoble ou regord des

exigences de I'olinéo 3 de I'orticle premier de lo loi du l5 iuillet 1975, modifiée le l3 iuillef 1992.

Elle I'est qussi pour orienter le choix de motériels, des équipements et pour leur dimensionnement. En

effet de cette connqissonce vo dépendre le choix du mode de collecte sélectiye à développer.

Toufe définition de lq composifion des ordures ménogères se veut êire référencée por ropport à son

lieu géogrophique, ù son espoce de production ei qu temps.
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l.pRÉSENTATIoN DE LA RÉGtoN île-oe-rnat.lce

lo Région Île-de-Fronce berceou de I'industrie fronçoise de irqitement des déchets couvre une

superficie de I'ordre de l2 000 km2 - représentont 2,2o/o du territoire notionol - sur loquelle vivent

environ l0,Z millions d'hobitonts soif une densité de I'ordre de 882 hobitonts ou km2. Elle est comme re

nole Jeon Bostié dons lo géogrophie du grond Poris P7 - 208p chez Mosson dons lo collection

Géogrophique, de très loin le principol correfour de lo Fronce, de por so gronde ploce finoncière, son

plus éminent foyer iniellectuel, scientifique, technique ef ortistiquê, so première région industrielle, son

plus importoni centre tourisf ique,

So géogrophie témoigne so position privilégiée dqns le bqssin porisien. Elle est en fqit un lieu de

convergencê comme I'illustre son réseou de tronsport. Celui ci interfère ovec I'urbonisme qui o pris son

essor dès lo deuxième moitié du XIXème siècle, ou gré des espoces libres le long des oxes de

communicolions moieures et de I'ottrqiT que lo région copitole o pu exercer sur lo province. Néonmoins

elle reste comme le note vidol de Lo Bloche dons Principes de lo géogrophie humoine poris 1923, un

ensemble ossez hétérogène se différencionl en unité plus réduite, se nuonçont dons les ospects des

poys donf I'originolité s'exprime por une certoine physionomie, dons un fype poriiculier d'orgonisotion

spotiole née du morioge de lo nqture et de I'espoce. Ce point de vue est portogé por J. Bostié dons

Géogrophie du grond Poris Pl2. Pour ce dernier, I'ogglomérotion porisienne est loin d'être monotone.

En effet beoucoup de quorliers ont conservé une personnoliié et un ospecl, un colme provincioux. r-o

bonlieue dons son désordre, n'o pos non plus cefte uniformité des corons du Nord, des (( Suburbs ll

onglqis ou des périphéries de bien des grondes méiropoles.

Elle s'est mêrne diversifiée è côté des vieux noyoux villogeois souyent rénoyés, des quortier5 du XIXème

siècle outour des gores de proche bonlieue, des lolissemenls de povillons, ont surgi ouiourd'hui des

gronds ensembles, des villes nouvelles, des nouvequx villoges et homeoux, des zones d'qctivités.

C'est une des ogglomérotions mondioles dont lo sfructure spoiiole est lo plus rodio-concentrique qui

soit, ce qui esf d0 à des multiples roisons dont principqlement à un cqdre noturel, oux enceintes

successives qyont occompqgné so croissonce ou cours des siècles, ou frocé étoilé de son résequ de

communicotion, oux conséquences indirectes du centrolisme fronçois. Cette structure o été encore

confirmée por le trocé du Réseou Express Régionol et des outoroutes. Elle esf en effef consiituée

comme Ie souligne I'Atlos des fronciliens Tl I 991, d'une dizoine de petiis poys se différenciqnt les uns

des qutres de por leur spécificité. Lo ploine de Fronce et le Porisis respectivemeni qu nord - est et ou

nord --ouesf de Poris, le Vexin Fronçois, le Montois el le poys des Yvelines s'étendont du nord qu sud

sur périphérie ouesf, I'Hurepoix ou sud et ou delà lo Beouce donf l'Île-de-Fronce ne comprend que lo

fronge nord-est, d'une succession de petits poys formont un orc de cercle à lo périphérie esf d'Île-de-

Fronce qui borde lo Brie Fronçoise du nord qu sud de lo Goëlle et le Muhien, puis lo Brie

Chompenoise, le Montois. LÎle-de-Fronce c'esf égolemenf une région ou relief vorié. Les environs

immédiots de Poris offrent trois tyoes de reliefs 
'
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. Au sud-est et à I'ouest, soit un peu moins de lq demi circonférence, de lo Mqrne à lo Seine vers

I'ovol, règne un pqysoge de plofeoux entre 175 et 60 mètres entoillés de vqllées. Là on renconrre

les oltiiudes les plus élevées el le relief le plus vorié. C'est le début de lo Brie, les vollées sonr

rores. A I'ouest de lo Bièvre el de I'Orge elles sont plus nombreuses et plus encqissées, les ploteoux

sont plus élevés (120 è lZ5 m) et plus étroits, le trocé des coteoux est plus festonné, c'est le

Hurepoix. Le ploieou de Villeiuif-Orly, bien qu'ù I'ouest de lo Seine, opportient encore ù lo Brie

por so structure et son relief ;

. Au nord et ou nord-est, à peu près sur un tiers de lo circonférence, de lo Seine à lo Morne,

s'étendent des ploines sons vollées ( ù I'qltitude comprise entre 75 et 30 mètres). Ces ploines de

Fronce, de Goëlle. de Montmorency-Pierreloye, surloui près des trois fleuyes -Seine, Morne et

Oise- sont dominées por des buttes: lonfôt isolées -Montmortre-, toniôt ollongées ef olignées du

sud est ou nord ouest comme entre Oise et Seine -buttes de Sqnnois à 171 m, de Montmorency è
'l 3l m-, toniôt véritobles petits plqteoux comme ou nord de lo Morne -ploteoux de Bognolei-

Montreuil et Romoinville qui otteint .l30 
m, d'Avron, de Montfermeil-. C'est I'est qui présente le

relief le plus confus et où le trocé des yoies ferrées est le plus contourné;

o ou nord-ouest, les gronds méondres de lq Seine ont déterminé de vostes ploines qlluvioles de

lobes convexes -à I'qltitude d'environ 60 à 24 m- à lo bose desquels pénètrent des olignemenTs

de coleoux que longe le fleuve: coteoux de Soint Cloud, Suresnes, et Mont-Volérien (l6lm).

terrqsse de Soinf-Germoin en Loye. A I'extrémité ovql des versonis concoves des méondre:, re

fleuve colle oussi ou pied du cotequ comme ù Meudon ef Sèvres ou Bougivol à Port Morly. On

lrouve ce type de relief en qmont entre Morne ei Seine ovec lo ploine de confluence de €réteil et

le Monf-Mesly, lo boucle de Sqint Mqur et le coieou de Chennevières -109m-.

Les porties de l'Île-de-Fronce plus éloignées de Poris présenfent les mêmês types de reliefs, mois sonr

plus encore coroctérisées por lo prédominonce des surfqces quosi horizontqles de ploteoux et de

plqines que ce soil en Fronce, Vexin, Brie, Beouce et même en Hurepoix, ceci ou fur êT à mesure que

I'on s'éloigne des grondes confluences.

ll est intéressonl de constoler que l'île-de-Fronce qui n'est pos homogène est oppréhendée comme une

unité spotiqle sous l'ongle d'ogglomérotion : I'ogglomérotion porisienne. Pqr conséquent, peut-on

considérer I'espoce régionol comme une totolité qu même titre que lo société qui lui donne vie ? Si tel

esf le cos, peut-on oppréhender lo région Île-de-F.once comme un ferriioire coroctérisé por une lorge

exlension de phénomènes urboins qui y constiTuent I'essentiel de son poysoge ? Dons I'offirmofive, il

deYient indispensoble de fqire une lecture opprochée de I'espoce régionol ou vu des différenres

fonctions qui le struclurenl pour:

. inventorier les différents espoces de producfion de déchets,

. déterminer le poids stotistique de chocun de ces espoces de production, puis de

I'ensemble du chomp d'étude.
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. inventorier I'ensemble des résequx d'éyocuotion des reiets,

. déterminer lo tqille du réseou d'évocuotion des ordures ménogères,

. étudier lo cohérence voire les écorts du couple espoce institufionnel espoce fonctionnel

Lo noture et lo porticulqrité du type des déchets à étudier nous onf permis d'orienier plus ou moins

cette lecfure. Les ordures ménogères donf il esf quesiion dons le cqdre de ce trqvqil, sont des déchets

issus de I'ociivité du ménoge comme nous ovons essoyé de le démontrer dons les précédents chqpifres.

Notre chomp de lecture se trouve por voie de conséquences restreinf qu seuls espoce de produciion de

ce type de décheis à sovoir le ménoge donc I'hobitot, Avont loufes choses il conyient qu'en même de

roppeler le découpoge odministrotif régionol pour bien oppréhender les notions d'échelle de gestion

et de mode de gestion que nous ollons développer plus ford.

I.1. SrnucrunE DE LA RÉcroN Île-oe-Fnance

l. 1. 1. Structure administrative

Tableau no11 : Répartition de la population à l'échelle régionale

x en milliers d'hobitqnts
Source r lnsee, recensemenl de lo populotion de l99O

Au point de vue odminislrotif, I'espoce régionol esl d'obord divisé en 8 sous-ensembles terriforiqux

qppelés (( dépqrtements )) puis subdivisé en I 281 éléments terriforiqux nommés rr communes )).

Nombre de communes Populolion* 5uperficie en km2 hobitqnls au km2

Poris 2 152 t05 20 421

36 1 392 7 925

Seine-Sôinr-Denis 40 381 236 5 8r'8

| 21lr 245 4 961

Petile Coulonne t23 3 989 657 6 (l72

514 1 cJ78, 5 915 142

262 307 2 244 572

Essonnê 196 I085 I ao4 60r

185 I O50 '| 246 442

157 4 520 | 250 404

lle-de-Fronce | 281 lo66l 't2 012 aa7

Fronce 36 433 566t5 543 965 t04

IDF/FRANCE en o/" 3.5 18.8 2.2
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€e découpoge odminislrotif de I'espoce régionol permet de distinguer Poris -poumon de lo région et

déportement cqpilole de lo Fronce, est constitué d'un seul élément têrritoriol représentont 0,87oÂ du

terriioire régionol - des outrês déportements dÎle-de-Fronce, porce que comportont plus d'un élément

territoriol.

Les frois premiers sous-ensembles qui enveloppenl Poris, formeni lo peiite couronne. Elle repfésenle

5'SVo de I'espoce régionol. En revonche, les guotre derniers déportements qui ceinturent lq première

couronne, consiituenl lo gronde couronne. Celle-ci représenfe 93,63Y" du territoire régionol.

Au regord de I'orticle l0-2 de lo loi du l3 iuillet 1992, les 8 sous-ensembles territorioux composonf

I'espoce régionol, consfitue chocun d'eux un espoce institutionnel de troitemenf d'ordures ménogères. En

revonche, chocune des l28l communes qui formenf lÎle-de-Fronce, constitue un espoce institutionnel de

colleqfe des ordures ménogères. Sur ces espoces s'étoblissent des réseoux techniques d'évocuotion des

ordures ménogères, qui de por leur dimension spotiole définissent I'espoce fonctionnel.

En reprenont les lrovqux de Pierre ESTIENNE sur les régions fronçoises dons son tome I ; Toute lo ville

de Poris constitue une zone surpeuplée; les densités, de I'ordre de 25 000 hob /kn2, dépossent 50

000 dons les 3è et llè orrondissements et ne tombent en dessous de lO 000 que dons le 12è,

encombré de gores et d'entrepôts. Lq vieille ville, oux rues souvent torfueuses et étroites, o bénéficié

d'opérofions d'urbonisme, notommenf lors de lo dispqrifion des enceintes successives; elles sont

nombreuses ou XVllè et qu XVlllè siècle: Tuilleries, ploce de lo Concorde, Chomps Elysées. Au milieu

du XIXè siècle. il fout relier les grondes gores qu centre, mqis lo gronde mutqtion fut celle imposée

por Houssmonn, qui ne s'esf d'oilleurs inféressé qu'ou centre. Grôce à lo mise en ceuvre de lo

procédure d'expropriqtion, on oménoge sysiémotiquement de grondes percées, entroînonT une

spéculoTion effrénée sur les terroins, loquelle finonce une porl des trqvoux: les boulevords séporenr

des foçodes monumenloles, sons que le reste du tissu urboin soit reiouché. Gronds qxes militoires

(Sébostopol, Soint-Michel, Soint Germoin), ovenues royonnontes à pqrtir de quelques plqces (Etoile.

Noiion, ltolie), oménogemenf des porcs (bois de Boulogne et de Vincennes), grondes constructions

comme celle des Holles cenfroles, le progromme restero inochevé, omis lo ville remboursero res

emprunts d'Houssmonn iusqu'en 1929, Lo dernière gronde opérotion urbqine sero lo construcfion,

oprès 1925, de I'espoce occupé por les dernières << forTifs>): toute une ceinture d'immeubles qe

briques, HBM ou mqisons de bon :tonding, équipements publics, entoure le Poris troditionnel.

Poris n'esi donc pos homogène; il n'y o des quortiers de trovoil d'où lo résidence est peu ù peu

refoulée ou profif des octiyiiés boncoires, du commerce, du fourisme, comme sur lo rive droite, du

Louvre oux Chomps-Elysées et à Neuilly; de l'université, de l'édition, de I'qdministrotion, sur lo rive

gouche, de port ef d'qutre du boulevord Soinf Germoin. Mqis il reste des quqrtiers très résidentiels

riches à I'ouest, ou vent de lo ville {16è), moins qisés è I'est, por exemple dons le 20è qrrondissement

où seules les qvenues sont bourgeoises. En foit, chqque quorlier est très controsté, ossociqnt des rues
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pquYres ef des rues prospères i choque pôté de moisons isole le côfé cour, souvent surpeuplé, et le côté

rue oux loyers plus élevés ; choque moison même se hiérorchise: dons ces immeubles à éfoges,

I'escolier commence en pierre et finii en bois; les premiers niveoux sonf {( bien hobités ll; mois

I'qscenseur Yieillot dessert rorement les étoges supérieurs, les obondonnont sous leurs toils de zinc qux

humbles ou qux Yieux: toute hiérorchie sociole, ou respecf de loquelle veilloit lo concierge,

représentonte du propriétoire. Une hiérorchie qui porfois se renverse, le premier étoge étqnt

oujourd'hui plus victime de lo populotion de lo pollufion outomobile que les qutres.

Celte physionomie n'esl pos non plus immuoble. ll est des quorfiers qui se dégrodent ou se spéciqlisent

plus ou moins heureusement, comme Montmortre ; d'outres se peuplenf d'étrongers (Goufie d'or1. te
mouvqis étot de certoins potrimoines fonciers, lo reconversion d'octivités désuètes q pu ouvrir des

nouvelles perspectives d'urbonisotion; il orrive qu'on se contenfe de restourer, comme dqns le quortier

du Morois; oilleurs on iette bos des lots entiers pour les remplocer por des ensembles de tours ioillies
yers le ciel r réoménogement de Bercy-Gore de [yon, de lo rive gouche de Tolbioc, du quortier

d'ltolie, de celui des Holles ovec Beoubourg ei le Forum, nouveou et monumenlql fronf de Seine dqns re

'I 5è orrondissement. etc.

En somme, choque secteur de I'espoce urboin, à Pqris comme en Bonlieue, doit ses poriiculorifés à des

multiples focteurs: relief, histoire, modes d'utilisqfion du sol, noture et voriété des octivités et

commerces, frocé du réseou de circulotion, densité, ôge, qrchitecture ei so structure sociole.

Le tissu de lo bqnlieue por contre o peu è peu envohi un pqysoge rurol donf lq trome porcellqire se

trouve porfois dqns le dessein des rues ou des immeubles; il o reioinf oinsi des vieux villoges ou

s'éTronglent encore les grondês routes, des villes onciennes, les unes de splendeur comme Versoilles, res

outres modestes comme Soini Germoin ou Corbeil et dont beoucoup onf entomé d'importonts efforts

de réhobilitoiion, les plus mossifs à Soint-Denis, mqis oussi à Versoilles ou Soint-Germqin, et même forl

loin comme Meoux.

Lq bonlieue proche, por exemple Asnières ou courbevoie, q été conçue à I'imoge de poris, o mis ovec

moins de moyens, plus vite, de fqçon désordonnée ou fur et à mesure de lo conquête des porcelles

vocqntes ; c'esl un Poris où monquent les grondes ovenues et oux rues éfriquées; les immeubles sonr

touiours houts, mois moins profonds: monquenf oussi les bolcons, les nobles portes cochères, et.., les

concierges ; un Poris où lo potine des pierres, pourtont idenfique, évoque lo crosse qu lieu de suggérer

le respèqt. comme à Poris, lq restructurotion y est besogne à lo mode, omis sons grondeur, ou nivequ

du pôté d'immeubles, voire de lo porcelle où un immeuble insolite iqillif porfois à lo ploce de quelque

otelier.

Au-delà commencenf les lotissements, générolement oxé sur une gore; un des plus onciens o été

oménogé ou Vésinet, à lo ploce d'un bois en 185é. [o gronde fièvre des lotissements remonte surtout

ù I'entre deux guerres: lorissements médiocres, oux porcelles et oux mctisons exiguês, souveni



flonquées d'oppentis disporoles ; lo populotion y esf ouiourd'hui fortement vieillie ef le porc immobilier

très délobré, suscitont lo convoitise des promoteurs i oinsi, dqns lo vo ée de I'Orge.

Depuis lo seconde guerre mondiole, les types de bqnlieues se sont diversifiées; si lo bonlieue reste

générolement liée è lo voie ferrée, elle ossocie des gronds ensembles, des cités iordins, des zones

industrielles modernes, des centres commercioux. Pour J. Bosfié dons Géogrophie du Grond poris

Ppl69-173, Mosson 1984, lo bonlieue reflète les contextes successifs dons lesquels s'est effectuée lo

croissonce de I'ogglomérotion. Ainsi on peut différencier lo proche et vieille bonlieue de lo gronde

bqnlieue.

Lo proche bonlieue correspond à environ 35 communes, dont les 23 limitrophes de poris, plus une

douzoine d'qutres, principolement à I'ouesf - de Soint Cloud à ,Asnières-. Elle ressemble ossez souvenr

oux quortiers qui lui sont limitrophes de lo périphérie de Pqris. L'hobitof qncien domine dons les vieux

noyoux de vieilles villes englobées dons lo bqnlieue à sovoir Versoilles, Soint-Denis, etc... por contre

I'hobitqt indiyiduel s'y rencontre oussi, en porticulier le long des imposses, de voies ou de possoge: prus

étroits tel qu'à Montrouge, Levollois-Perret, Monfreuil....

Les controstes socioux y sont presque oussi occusés que dons Poris. On peut y distinguer une bqnlieue:

o ouvrière, où les moisons d'hobitqtion sont imbriquées entre les usines: Ploine Soint-Denis, lvry-Port,

Montreuil sous Bois,

o très bourgeoise : à Neuilly, Vincennes, Soint-Mondé, Soint-Clouo, erc...,

. de closse moyenne à Asnières, Monirouge, etc.., qui êst lo plus étendue.

Cette proche et vieille bonlieue présente en générol des densités de populotion inférieures è celles oes

quorliers résidentiels de Poris, - ù couse de lo prépondéronce d'usines, d'enirepôts ou de gronds

équipemenis....- même si I'hobitot semble occuper lo plus gronde portie. Celo s'explique por to

présence d'immeubles moins élevés que dons Poris: ils ont en moyenne 3 ou 4 étoges qu lieu de 6 à 9.

ProgressiYement cette bonlieue se densifie égqlemeni surtout ù couse de lo démolifion de yieux locqux

industriels, d'entrepôts, de moisons bosses, remplocés por des immeubles d'hobitotion plus élevés;

porfois des Tours les 3000 à Aulnoy sous Bois

ll est bien évidenf que lo densité s'élève qutour des stotions de métro ou des gores, Lo rue de lo gore

est souvent I'oxe le plus vivont, le plus commerçonf, lq porle ouverte sur Poris - c'esl le cos de lo rue

de Poris à Montreuil sous Bois -. Au fur et à mesure que I'on s'en éloigne, I'hobitot individuel prenq, en

dehors des Yieux noyoux, une importonce croissqnle. Les vieux noyoux villogeois n'existent pos dons tes

communes créées à lo fin du XIXè siècle comme le Kremlin-Bicêtre. Molokoff, Levollois-Perret, les Lilos.

Ailleurs, ils n'ont pos encore tololement disporu mois lq rénovotion les fqit disporoître comme à Vitry,

Choisy-le-Roi ou Sèvres.

Lo bonlieue povillonnoire: elle présente égqlement certoine diyersité:
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. lotissements serrés de povillons modestes à iordinets dqtont surtout de I'entre deux guerres ;

. cifés iordins inspirés surtoui du modèle onglo-soxons,

o bonlieue bourgeoise oux gronds jordins ou porcs et riches povillons, moisons de moître ou même

chôteoux, Moisons Loffitte, Versoilles, Soint Germqin en Loye erc...

o pseudo (( hqme(|ux 
'), 

(( clos )), tt villoges )) récents. d'hobiiot individuel moderne, en générol sons

clôtures ef plus éloignés de Poris; c'est le cqs des quortiers des Homeoux de lo Roche, Homequ

Orongis et Villoge à Ris-Orongis,

. bonlieue déshéritée des cifés d'urgence, boroquements, porcs è corovones, bidonvilles.

€efie bonlieue d'hobitof individuel se cqrqctérise por ses plus foibles densités, ses poysoges plus verrs

et plus qérés, lo longueur démesurée de so voirie, lo roréfoclion des commerces et des qctivités, donc

des emplois, lo rorefé des tronsports en commun, lo polorisotion de lo vie sur les gores, plus encore

qu'en proche bonlieue.

Dons I'entre deux guerres, s'inspiront de modèles onglo-soxons, les offices d'HLM ont voulu réoliser des

cités iordins d'hobitqt individuel ou mixte, Les povillons, surtout mitoyens, sont tous semblobles, mois

groupés por deux, por quotrè ou plus, sons que I'on rencontre ces interminobles rongées uniformes qui

rendent si monotone les bqnlieues ongloises. Les iordins resteni individuels souf dqns le cos d'immeubles

collectifs. De 1920 à 1939, I'office de lq Seine o consiruit seize cités-iqrdins, dont les plus vostês sonf

celles du Plessis-Robinson, de Chôtenoy-Molobry, Stoins, Chompigny, Droncy, Le Pré-Soint-Gervois, lo

plus célèbre, qufour de Noire-Dome de lo Pqix étont à Suresnes potrie d'Henri Sellier, principol

ortisqn de ce mode d'urbonisqtion.

Après lo seconde guerre mondiole, le premier des lotissements importonts de povillon réolisé fut celui

de lo Hoie-Bergerie à Villepreux qui comprend 1600 logements. Des groupes des (( costors )) en

réqlisèrent quelques uns mois beoucoup moins étendus.

Aux environs de 1965, le lotissement d'hobifot individuel revienf à lo mode, sons doute pqr réoction

contre le collectif, fût-il de ( stonding )), qui o triomphé duronf vingt qns, et por désir de retrouver ro

noture. L'exposition Villoge-Expo en 1966, à Sqinf Michel sur Orge du temps d'Albert Cholondon

mqrquo le point de déport de ce renouveou de I'individuel. Auiourd'hui, on ne compte plus tes

( villoges )), (( homeoux )) ou (( clos ll réqlisé por des promoteurs privés pour une clientèle de closses

moyennes -cf. J.C. Covord, Le mitoge périurboin et les nouvequx villoges, Cohiers du CREPIF, n"3, nov.

1983-' lls font I'oblet d'une obondqnle publicité dons lo presse, et leur yisite le dimonche constitue une

disfrqcTion pour les f qmilles.

Leur locolisotion dépend beoucoup plus des échongeurs d'qutoroutes que des gores por exemple à

Chilly-Mozorin, Ris-Orongis, Le Mesnil Soint-Denis hier puis à Combs lq Ville, Moissy Cromoyel, Evry,

Lisses, Courcouronnes, Bondoufle, Sqint Germoin tès Corbeil oujourd'hui. Cor il s'ogit d'une clientèle qui

o les moyens d'utiliser journellement I'qutomobile pour des longs troiets. Ce type d'urbonisotion est
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non prise en compte des controintes foncfionnelles des réseoux d'éyocuotion des déchets ménogers rors

de leur conception. cet étqt de foit se motériqlise por les dimensions des voiries de ce rype

d'urbonisqtion qui ne tiennenl pos comple des royons de broquoge des véhicules de collecte. Ce qui

rend irès délicot leur nefioiement oinsi que le troyoil des équipes de collecte.

Cette bonlieue moderne se distingue bien de lo vieille bonlieue de résidences Très riche, où les porcs,

ovec leurs orbres centenoires, restenf nombreux, clos de murs, où une fois fronchie lo grille d'entrée et

possée lq concierge, opporoîr, devont ses pelouses, ou fond de l'ollée principole, lo moison de moître.

cet ospect configure bien des secteurs du triongle versoilles - soint-cloud - soint-Germoin, por

exemple à Louveciennes ou ù Morly-le-Roi, en bordure de lo forêt de soint-Germqin, è Enghein-

Montmorency, ou vésinet, voire dons certoins secfeurs à I'est, le long de lo morne ou des coteoux qui lo

dominent, mois égolement en bordure du bois de vincennes è Fontenov sous Bois et Vincennes.

Les gronds ensembles: lq bonlieue d'hobitot collectif récent correspond oux moyens et gronds

ensembles depuis les plus populoires 'les 4 000 à lo €ourneuve, les 3 OO0 à Aulnoy, le Domoine

Gozier à Orly. le Clos Sqint-Lozore à Stoins, en possonf por ceux de stonding moyen (Meudon ro

forêt, les Lozoits ù villeiuif. Mossy-Antony), puis ceux de bonne tenue (porcs Montoigne et soinr-cyr à

Bois d'Arcy, clos Nollet ef clos Pernot à Athis Mons, Mont Mesly à créteil) iusqu'oux plus luxueux pour

des cqdres supérieurs; Elysée ll à lo Celle-Soint-Cloud eyt Porlyll ou Chesnoy. Ces deux derniers types

sont plus nombreux dqns lo bonlieue Ouesf, lo plus oérée,

ll existe des ensembles de toutes les dimensions ef de ioutes les quolités. A peu près oucun secleur

géogrophique n'o éTé éporgné pqr cette invqsion et cette densificotion, puisque depuis 1945, surtout à

portir de 1945,8Oo des I 800 000 logements nouveoux ont été réolisés en immeubles collecfifs.

A ce iour, il existe plus de 400 ensembles dépossont les 500 logements, dont 150 excèdent les I oo0

et une douzoine, véritobles tt ensembles-villes )) en ont plus de 3 500. Les plus importonts sonf Sorcelles

(12 000), Mossy-Antony (8 500), le Vol d'Yerres, Créreil-Monr-Mesly er, dons lo corégorie de ruxe,

Porly ll (plus de 5 000). ou Chesnoy, près de Versoilles.

D'un point élevé, comme du belvédère de Chôtillon-:ous-Bogneux, le poysoge de lo bqnlieue opporoît

complètement tronsformé: lours et borres géométriques de couleur clqire se dressenf ou hosord, ou-

dessus de lo mer quosi uniforme, des petiTs povillons de teinte plus sombre ef du ver| de leur iordinets

ombrogés, ces tours dominent lqrgement les vieux clochers villogeois ef quêlque fois les dômes ou les

flèches des églises et des colhédrqles c'est le cos à Evry ovec les pyromides ef à Corbeil-Essonnes ovec

les Torterêts.

Lo locolisotion de cet hobitof collectif o connu deux principoles étopes. Duront une première période

(1945 environ 1964) on o utilisé les vides du tissu urboin loissés por lo vogue des lotissements de

I'enlre deux guerres, vides situés souvenf loin des voies ferrées et sur les plofeoux, en porticulier dons
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les bonlieues sud (Bogneux, villeiuif), sud-ouesr {Meudon, Beouregord), sud-esf (choisy, Créfeil) ; mois

moins éloignés de Poris que nombre de loiissements, tout en étont bien desservis por les fronsports en

commun,

Duront une seconde période (depuis environ 1964), ces espoces se rqréfienf, on o consfruit de plus en

plus de gronds ensembles sur les fronges de I'ogglomérotionr comme ou Vol d'yerres, à Argenteuil,

corbeil - Essonnes, Fonrenqy sous Bois, Grigny, soint-Michel-sur-orge, orsoy, verneuil-Vernouillet,

sortrouville, survilliers. Les distonces sonf déià grondes et poseni de difficiles problèmes qe

déplocemenf quofidiens.

Ces gronds ensembles présenfent des coroctères urbonistiques communs. Lo densité de logement à

I'hectore vqrie de é0 ù 85, sons compter les équipements collectifs généroux, soit ou tofol 20 ooo à
35 000 hobitonts qu kilomèfre corré. Les bôfiments d'hobitotion ne couvrent que lO ù ZOTo delo
surfqce ou sol, le reste est occupé por les porkings, les espoces verts, lq voirie, etc. les deux tiers oes

bôtiments oni cing niveoux {quotre étoges), les plus longs pouyonf qfieindre iusqu'à 300 m d'une

foçode rectiligne et uniforme. Quelques tours ont jusqu'à 25 étoges. Les logements en copropriété ne

constituenT en générol qu'une minorité.

Les opportements sonf en gronde mojorité de Trois ou quotre pièces. Lo populotion esl composée

presque uniquemenl de ieunes oduhes ovec de nombreux enfqnts, ef qpportient plutôf qux closses

populoires, porfois moyennes [Cf lo fiche individuelle communqle de Corbeil Essonnes]

Lo gronde bonlieue: sur ses fronges, il est rore que lo bonlieue porisienne s'orrêfe brutolement. Elle

pénètre le milieu rurol pqr une sorte de front pionnier, de zone hybride en ropide évolufion,

proYisoirement bonlieue semi-rurqle. Terroins mqrqîchers el vergers, vieilles fermes plusieurs fois

centenqires, chomps de céréoles ou de betteroves voisinent tontôt qvec des petits lolissements de

povillons, tonfôr ovec les grues, les borres ef les tours, joillissont ou milieu des chomps, ou hqsord des

ocquisitions de terroin, fqntôf ovec lq bonlieue déshéritée.

Les villes nouvelles: leur populofion esf plus proche de celle des gronds ensembles que de celles oes

lotissemenls mois plus voriée qvec une plus forfe proportion de codres moyens et qussi de nouveoux

immigrés (osiotique por exemple) puisqu'elle est de formotion plus récente. ceci tient è un porc-

logements plus diversifié ovec à lo fois des logements en occession et locqtifs, des individuels et

collectifs' Populotion Très ieune dons I'ensemble ovec de nombreux enfonfs en bos ôge d'où un nombre

imporfont de scoloires. cette populotion vit dons un cqdre ossez ogréoble, cloir; oéré, verdoyont,

orgonisé où toul o été prévu. Mois cetfe populolion s'enrocine peu encore et connoît un foux imporlqnr

de renouvellement pqr suite de déports ou retours en proyince, de I'qchot d'une mqison individuelle, oe

chongements de lieu de trovoil. Ces villes n'ont pos encore ocquis lo personnolité et les troditions des

vieilles villes de province ou de communes de lo vieille bonlieue.



Conclusion: lo forte et ropide croissonce de I'ogglomérotion depuis le milieu du XIXè siècle o créé en

bonlieue une extrême diversité de fypes d'occupotion du sol et de pqysogesr multiplié les réolisqtions

récentes plus que nulle quire porl en Fronce. On peuf y obseryer toutes les étopes ef les formes de

I'exponsion urboine en Fronce depuis un siècle et demi.

ll n'y o pos de poysoges plus divers que ceux de lo bonlieue. lls sonf commondés ou premier chef por

lq distonce-têmps de Poris qui défermine pour I'essentiel les voleurs foncières et le mode d'utilisotion ou

sol qu'essoie de moîtriser I'qménogement.

Le fonctionnement d'une ogglomérotion de cette imporionce pose des problèmes d'éguipement qui

n'ont pos de communes mesures ovec ceux des outres grondes villes fronçoises, L'ogglomérotion

porisienne exige des opprovisionnements considérobles. nofommenl en énergie, eou, molières

premières. produifs olimentoires, ce qui implique lo nécessité d'évocuer un volume importqnt de déchets

urboins, eoux usées, goz pollués. Dons le codre de ce trovoil nous ollons nous limiter uniquement ù

I'onolyse des problè,mes posés por l'évqcuqlion des déchefs de pefite iqille issus de t'octivité oes

ménoges por ce qui concerne l'évocuotion des déchets issus de I'octiyité de lo vie de I'ogglomérotion

et porticulière des ordures ménogères et qssimilées de disposer D'oprès J.BosTié dons Géogrophie du

Grond Poris CZ Mosson

l. 1.2. Structure urbanistique
Une lecture croisée des photogrophies qériennes ovec des cortes des modes d'occupotion du sol er de

réseoux routiers ei ferrés permet de distinguer trois principoux horizons structuront le territoire

régionol :

n I'espoce ({ nolurel D (espoce couvert por I'eou, lo forêt, I'ogriculture tec...)

représenionf 80 7o du territoire régionol,

E I'espoce urbonisé non construif couvront 4,8 7o de lo superficie régionole,

! I'espoce urb onisé consTruit s'étend ont sur 1 4,3 oÂ du territoire régiono l.

I Espoce (( noturel )) : composé pour I'essentiel de lerres ogricoles l,afio/o) de bois et forêts (21 ,7Vo),

des eoux et non bôtis divers (4,9oÂ). L'orieniotion de cette recherche impose de mefire I'occent sur re5

protiques ogricoles qui constifueni un espoce spécifique de production de déchets. Les surfoces

ogricoles se composent porticulièremenf des terres lobourées (92o/o) ov de terroins touiours en herbe

(6%o). Le reste se portoge enlre les peupleroies, les vergers et les pépinières. Néonmoins lo surfoce

ogricole ufilisée (SAU) occupe 49,9 o/o de l'espoce froncilien ; tondis que so pqrt est de 55 7o en

province. Lîle-de-Frqnce se coroctérise pqr une port plus importonte des terres orobles {48 Yo conrre

33 oÂ en province) et à l'inverse, por une plus foible proporfion des surfqces fouiours en herbe (1,570

contre 20,60Â). Celo s'explique por lo vocoiion céréolière de lo Région copitole.
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Por oilleurs, 21,4To du territoire froncilien sont des surfoces boisées, on lês retrouve nolomment dons

les Yvelines. Lo Seine-ef-Morne mef environ 58 oÂ de son ierritoire ù disposition de I'ogriculture. Près

de 57 Yo de lo production de blé d'Île de Fronce vient de ce déportement.Bl.

I Espoce urbonisé non construit: il représente 4,8Yo du territoire régionol, el se compose pour

l'essentiel de porcs et iqrdins occupont 3,60/o de lo superficie de l'espoce régionol, des terroins voconts

couvront Q,4oÂ de cette étendue, enfin des terroins de sports en plein oir s'étendont sur 0,g o% de ce

territoire.

Ces espoces ouverts à des qcfiyités subsidioires complémentoires de celles des ménoges, qttirent les

hommes, octeurs de lo gestion de déchets et usogers du réseou techniques d'évocuotion des oroures

ménogères. Ces espoces, de por leur spécificité, sonf des micro espoces de production de déchers er

s'inTègrent dons le réseou d'évocuolion des ordures ménogères.

O Espocè urbqnisé construil: l'espoce véritqblemenf construit ne représente que 14,3 7o du territoire

régionol, mois fournit I'imoge dominonte.

Les octivités. les équipements èf ourres - occupent 3,6oÂ de lo superficie régionole - sont outont

d espoce de production qui de por leurs reiets olimenient les résequx techniques urboins bien typiques.

ll s'ogit essentiellement :

fl de I'industrie : ou premier jonvier 1993, l'Île-de-Fronce comptoit 122 854 étoblissements

oppqrtenont ou secteur secondoire, soif 18,9 7o du nombre totql des éloblissements industriels

implontés en Fronce. ll s'ogir en porticulier d'unités de I'industrie monufqcturière hors industries

ogricoles et olimentoires - 59 738 étoblissements - et du bôtiment, génie civil et ogricole - 54 614

étoblissements - LÎle-de-Fronce conlribue pour près de 27 o/o à I'octivifé industrielle nqtionore ro

ploçont en première position des régions fronçoises,

I de l'ortisonor : qu premier ionvier 1993, I'espoce froncilien comptoit l2l 652 entreprises

ortisonoles, soit 15,4 %o des enlreprises ortisonoles du terriloire nqtionol. Les secteurs les mieux

représentés sonl : lo conslrucfion - 36 7o d'entreprises ortisonoles -, les services personners, -

pressing, coiffure etc..- représentont 10 oÂ, les trqnsports terresfres - 9 %o - et le commerce oe

détoil et lo réporofion d'orticles domesliques - 8 %o -. Lo région est sous représentée dons le secreur

de I'qlimenlotion por rqpport è lo province 6 70 d'entreprises qrtisonoles contre 9 oÂ. En terme de

densiTé, on dénombre I l2 entreprises qrtisonoles pour l0 000 fronciliens, dont 40 pour I'ortisonqr

de construclion. Poris se distingue du reste de lo région por une densiié très importonte dons les

secteurs du textile, hobillemenf, cuir/ du bois et de I'omeublemenf, des services personnels el du

commerce de détqil et répo.qtion d'orticles domestiques. Lo forte présence des sièges socioux dons

lo cqpitqle oinsi que le poids démogrophique de lo région sonf outqnt de focfeurs qui expliquenr

I'importonce du secteur iertioire en Île-de-Frqnce.

31 INSEÊ, 1994 - Les Tobleoux de l'économie de llle-de-Fronce- I 994 pl O4.



! des hypermorchés implqntés sur I'espoce froncirien représentent 14 yo du nombre oes

hypermorchés de lq Fronce métropolitqine. Bien que leur surfoce moyenne de vente soit supérieure

à celle des hypermorchés de provinces (78 m2 pour I ooo hobiionts contre 94). cette moyenne

mosque pour ront une gronde inégolité dons lo réportition des hypermorchés de lo région : on ne

compte que 3 étqblissemenrs de ce fype è pqris soit 7 m2 pour I 000 hobitonrs, olors qu'il y en o

26 dons les déportements de lo gronde couronne soif I l9 m2 pour I OOO hobitqnts. L'écort enrre

lo région copitole et lo province est plus importont pour les supermorchés (72 m2 pour 1 OOO

fronciliens contre 133 m2 pour I 000 provincioux). Mqis lo répqrtition de ces derniers esf mieux

équilibrée entre les huil déportements fronciliens. Por contre l'Île-de-Fronce bénéficie d'une densité

relotivemenf importonte des gronds mogosins et de mogosins populoires notomment à Poris. près

de un étoblissemenf du commerce de détoil sur cinq se situe en île-de-Fronce.

I Cete spécificifé des ocfivifés foncfionnelles se reflète égolement sur lo noture des reiets respectifs

è choque fonction. Lo nqfure des reiets étont déterminonte dons lo définition de lo typologie du

réseou technique d'évqcuotion des reiets, se dislingue olors le réseou des ordures ménogères oe

celui des déchets indusrriels bonols, spécioux, de déchets hospitoliers, de déchets yerrs, etc....

Le résequ de fronsporf en revonche s'étole sur 2,1 oÂ de l'espoce froncilien. pour exemple, llle-de-
Fronce est desservie vroisemblqblement por 9621 km de voirie dont I 881 km de voies ordinqires et

74Q km de voies ropides. une bonne porrie de ce réseou intervienr en rqnt que support dons lo

dynomique des flux des divers reiets.

L'hobitqt occupe 8,6 Yo de lo superficie régionole respectivemeni 6,9 oÂ povr l'hobitqt individuel et '1,7

o% pour l'hobitot collectif. Au point de vue de ses coroctéristiques physiques : le porc froncilien de

résidences principoles compte 3 lllSl 000 logements en immeubles collectifs, soit73 oÂ et I ll84
000 logements en moisons individuelles, soit 27 oÂ, Lo port de l'hobifot individuel ougmenle ovec lq

distqnce qu centre de I'qgglomérotion, de 20 o/o en petite couronne ù 45 o/o en gronde couronne

qgglomérée et à 69 Yo en zone périphérique. L'hobitqt collectif por contre, constifue plus de ZO %o du

po.c qncien d ovont 1948, dont 6o oÂ est locolisé è poris. 80 zo des logemenfs de lo période de 1949
-1974 sont dqns des immeubles collectifs, les gronds ensembles locolisés pour moiiié en petite couronne

et pour plus du quort en gronde couronne ogglomérée, contre moins de 20 7o ù poris.

Au cours de cette recherche, I'occenl sero porté sur I'hobitot qui por définition constitue le réocfeur oes

ordures ménogères. En cohérence ovec les obiectifs de ces frovoux, les éléments structuront I'espqce

régionol offecté à lo fonaion résidentielle seront isolés.

1.1.3. Répartition de la population

Sur lo bose des données INSEE de 1990, lO 600 554 personnes ont éfé recensées en île-de-Fronce.

cetie populotion est inégolement reporrie sur I'espoce régionol ou regord de lo superficie oes

déportemênts d'une port et de lo disposiiion des unités de troitement d'outre pqri.
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* 20 oÂ de celle ci hobite à Poris sur O,9 %o de l'espoce régiono .

* I 3 %o dons les Hquts-de-Seine sur 2 Yo du rerritoire froncilien,

* 13 oÂ en Seine-Sqint-Denis sur 2 Yo de I'espoce froncilien,

* I I 7o dons le Vol de Mqrne sur 2 7o d'Île-de-Fronce.

* | 2 Yo dons les Yvelines sur | 9 Yo de I'espoce régionol,

lÉ l0 7o dons I'Essonne sur l5 %o du territoire,

l* t 0 7o en Seine et Morne sur 49,27o de lo superficie régionole,

* et enfin I 0 o/o dons le Vol-d'Oise sur 1O,4 l:o de I'espoce régionor.

Cefte répqrtition de lq populqiion régionole semble souligner I'exisience d'une relotion entre te

découpoge odministrotif et le poids démogrophique. Lo densité de peuplemenf décroîi ou fur er o

mesure qu'on s'éloigne du centre. Ainsi Pqris reste le dépqrtement le plus dense - 20 421 hob. - suivi

desHouts-de-Seine-7923hob.-deloSeine-Soini-Denis-5847-duVol-de-Morne-4976ho6,-

du Vol-d'Oise - 842 hob. - de l'Essonne - ô01 hob. - des Yvelines - 572 hob. - et enfin de Seine er

Mqrne.

Toutefois il convient de souligner que lo situotion démogrophique de lo métropole demeure morquée

por son histoire. Les empreintes des deux guerres mondioles oinsi que celles du "boby boom' oes

onnées 50 ef 60 sont touiours visibles sur so pyromide des ôges. En effet, lo pyromide des ôges

froncilienne se distingue de lo pyromide fronçoise. Les tronchês de 0 è 6 ons et de 2l è 53 ons sont,

en effet, proportionnellement plus représentées en Île-de-Ftqnce. A une populotion froncilienne jeune et

en ôge d'octivité s'oppose une Fronce plus ôgée.

En I 990' seulement I 5,87o des Frqnciliens onf fronchi lo soixontoine et 58,1%o ont entre 20 et 59 ons.

Avec un ioux de 20,8 oÂ, Poris reste en tête dlle-de-Fronce pour le groupe d'ôges des personnes de

60 ons ou plus et se sifue dernier dons lo cotégorie des moins de 20 ons ovec un paurcentoge de I8,6

%0. Lo populoiion froncilienne vieillit moins rqpidement que lo moyenne fronçoise. Lo Seine et Morne.

les Yvelines et le Vol-d'Oise figurenf pormi les déportements les plus ieunes dlle-de-Fronce et de lq

Fronce.

Por oilleurs, le recensement de lo populotion de i 990 permet de mettre en lumière un qccroissemenr

de 7'5Yo du nombre de ménoges frqnciliens entre 1982 et 1990, soif un ryfhme onnuel de croissqnce

de O,91 o/o. En revqnche les ménoges fronciliens comportent en moyenne 2,47 personnes soif une légère

boisse por rqpporT oux onnées qntérieures 2,49 en 1988 et 2,52 en 1984. Néonmoins, ils sont un peu

plus petiTs qu'ou niveou notional -2ê4-, mois ossez proches de ceux des outres grondes

qgglomérqtions -2,46-. Cet écort est essenfiellemeni dû à lo tqille plus réduite des ménqges hobitont

Poris, ovec une moyenne de 2,00 personnes/ménoges, lo copitole compte près de 50 o/o de ménoges



d'une seule personne, olors que ce pourcenrage n'esf que de 2s %o dons re reste de ro région, 30 %o

dons les oufres ogglomérqtions et de 27 o/o en Frqnce.

En terme de composition fomiliole, les ménoges fronciliens se réportissent entre 59 oÂ de couples, T %o

de fqmilles mono porentoles, 31 oÂ de ménoges formés d'une personne vivqnt seure et 4 o de
ménoges constitués d'isolés sons fomille.

Au point de vue cqtégorie socioprofessionnelle de lo personne de référence, l'île-de-Fronce comme re

notent N. TABARD et F. CHÂTEAU, (réf....) est une moso'rque de sifuorions socioles différentes. En effef
lo réportition des Cofégories Socioprofessionnelles des octifs ou sein de lo région n'esf por contre pqs

homogène. Ainsi lo Ville de Pqris occueille 37 o/o des codres supérieurs et seulement l3 7o d'ouvriers.

Environ 40 7o de ménoges d'employés. d'ouvriers et des professions intermédioires fronciliens hobitent

en petite couronne; mois ceux-ci sonr légèremenf plus nombreux en gronde couronne. En foir lq
réportifion géogrophique tienf qutont oux coroctérisliques fomiliqles qu'oux cotégories socioles.

Lq proportion de cqdres supérieurs esf le double de celle consfqfée dons le poys 20 oÂ contre 1o oÂ,

celfe des p rofessions interméd io ires supérieures de 25 oÂ ( I 8 7o contre 1 4 o/o). Lo po rt des ouvriers ( i 5

7o) inférieure de 5 points à lo moyenne notionole l2o oÂ1, continve à boisser, tout comme celle oes

employés (14 oÂl' Les professions indépendonTes représenTent environ 5 7o des ménoges en île-de-
Frqnce, Quont oux retroiiés, sous I'effet du vieillissemenf et sons doute de l'qboissement de l'ôge de lo
retroite el de lo préretrqiTer leur proportion très inférieure à celle de lo Frqnce 30 o7o o progressé de

2 points en 4 ons de 21 oÂ à 23 o%, lls sont reportis dons les proportions à peu près semblobles oqns

toules les zones de lo région.

ll esf importqnt de remorquer que les mouvemenrs des populotions qui ont été ou profit de lîe-oe-
Fronce pendonl les 2 derniers siècles lendenr à s'estomper progressivemeni. Le toux de solde

migrotoire qu cours des 40 dernières onnées o subi, por exemple une très ropide dégrodotion. En

effet entte 1954 et 1982, le clossemenf des régions de lo métropole selon le niveou de leur solde

migrotoire relègue lo région copitqle de lo première ploce è lo dernière.

Pour exemple : ce solde éroir de [+ 41 871] entre 1954 - 19ô2, il esr possé à t- 3g 35gl enrre l9g2
-199085. si les personnes de 20 - 23 qns sont les plus oitirées por lo région. les plus nombreux à lo
quitter sont celles de lq fronche de 0-19 ons. Ainsi les ieunes fomilles (30 - 39 ons) continueni à portir

pour lo province même si leur port dons I'ensemble des fomilles migrontes est moindre qu'entre l gZ5 -
1982. Les employés s'insfollenf le plus volonfiers dons lo région ; cependont, lo région qccueille en

199O,74 %o de cqdres el professions intellectuelles supérieures de plus qu'en 1982. Les migrqfions de

retroités se fonf Toujours essentiellement vers lo province.

Toufefois, lo région en roison de sq richesse en équipemenis tourisfiques ottire beoucoup de visiteurs. En

1992, les quorqnte principoux musées et monuments de lo région ont ottiré près de 22 millions oe



80

visiteurs à fitre poyont, Frqnciliens ou touristes dons lo région, soit une progression de l0 %o de plus

qu'en 1991. Les musées ef monuments de Pqris en ottirent ou moins 80 7o et lo Tour Eiffel en qttire 25
o%' Le chôteou de Versoilles et dons une moindre mesure, lo gronde Arche de lq Défense sonf les deux

houts lieux touristiques de lq bonlieue Pqrisienne loin devont Fontoinebleou ef Vqux-le-Vicomte.

I.2. PnooucrroN DE DÉcHErs EN ÎLE-DE-FRANcE

L'lle-de-Fronce, première région économique fronçoise, diffère des outres régions métropolitoines por

lo diversité des fonctions qui composenf son système urboin. Choque fonction urbqine, qui por définition

strucfure I'espoce régionol consiiiue de foçon isolée un espoce de produciion de déchets, Ces déchets,

résultont de I'qctivité de chocune de ces fonciions se distinguent por leur essence, leur coroctérisfique,

leur étot physique, lo nqture de I'espoce de production. Toufefois, I'ensemble de ces fonctions urbqines

produisent onnuellemenf 4l ,5 millions de tonnes de déchets dont :

e 166 000 tonnes de déchets d'ossoinissement des eoux,

6 4l 5 000 tonnes de déchets d'espoces verts publics,

6 664 000 tonnes de déchets industriels spécioux,

'd- 4 98O 000 tonnes de déchets ménogers,

'È- 6 266 550 tonnes de déchets du bôTiment,

'e- 6 474 000 tonnes de déchets industriels bonols.

'a- 22 493 000 de décheTs de trovoux publics.

Les reiets provenont du ménoge qui font I'obiet de cette recherche ne représentent que l2 7o du flux

totql des reiets Fronciliens comptobilisés en 1996s6.. Cependqnf, il conyient de distinguer les ordures

ménogères des déchets encombronts de ménoges.

1.2.1. Les Ordures ménagères d'Île-de-France

Quelles sont les quontités d'ordures ménogères produites dons lo région et comment esi réporti le

gisement des ordures ménogères à l'échelle régionole ? Comment sont orgqnisés lq collecte et le
troitemenf de ces déchets, quelles en sonl les filières d'éliminotion ? Quels en sonf les oqteurs ? Telles

sont les questions ouxquelles s'efforce de répondre ce chopitre. Les données sur lesquelles s'oppuie

notre frqyqil, résultenf de lq bose de données de I'ORDIF constituée d'un fichier comportont l28l
enregistrementssT, et 80 chomps ou thèmes, soit quelques 100 000 données quontiJotives et

quqlitotives et les rqpports de préseniqtion des Plons Dépqrtementoux d'Eliminqtion de Déchets d'Île-

de-Frqnce.

3s Source INSEE

3é Source ORDIF - Les déchets dÎle-de-Fronce: les principoles productions -

37 les l28l communes dÎle-de-Fronce
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Les déchets non encombronts provenqnt de I'octivité du ménoge représentent 93,6 T" du flux totol de

déchets ménogers. Ce flux qui olimenle le queslionnement de lo gestion des ordures ménogères d'Île-

de-Fronce, est inégqlement réporti sur I'espoce régionol88. On constote que Poris est le premier

producteur des ordures ménogères ovec I 059 354 tonnes por on suivi :

n des Houts-de-Seine ovec 587 733 tonnes/on,

I des Yvelines ovec 575 431 tonnes/on

f] de lq Seine-Soint-Denis qvec 559 464 fonnes/on

E du Vol-de-Mqrne ovec 428 519 tonnes/on

n du Vql-d'Oise ovec 456 O29 tonnesf on,

E de I'Essonne ovec 454 815 tonnes/on.

Lo lecture de lo réportition spotiole du flux des ordures ménogères fronciliennes sur I'espoce régionor,

loisse entrevoir deux tendqnces bien nuoncées:

)g à l'échelle régionole, il semble exisler unè corrélqtion de proportionnolité entre le llux des ordures

ménogères et Io populqfion,

)3. en revonche ceite relotion de proportionnolité tend à s'estomper entre lo densité des oroures

ménogères et lo superficie des espoces insiitufionnels.

Cette conslototion peut être le reflet du grond écqrt qu'il y o entre lo superficie des espoces

institutionnels de gestion de déchets - dépqrtement - ef leur densité de populotion ou éventuellement

du foible coefficienf d'occupotion du sol de I'espoce urbonisé construit qui por définition reste I'espoce

polentiel de production d'ordures ménogères.

Ce constot semble signifier I'existence d'une relolion ternoire sous-iocente entre le flux des oroures

ménogères et I'espoce inslitutionnel : Espoce - populotion - ordures ménogères, comme le montre le

toblequ ci-conire.

33 ORDIF,l99Z, " Tobleou de Bord Régionol " - Les déchets ménogers ei ossimilés dÎle-de-Fronce, chiffres clés de I 994
ovril I 992, p10.
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Tableau no12 : Répertition spatiale des andicateurs de productivité des ordures
ménagères à l'échelle régionale

Lo lecture du ropport des ordures ménogères à I'espoce requiert l'éloborotion des indicqteurs

spécifiques permettont de déterminer Ie potentiel de production d'ordures ménogères de choque

espoce institulionnel de iroitement. Lo réportition de ce potenliel de production d'ordures ménogères à

l'échelle des différents espoces de gesfion d'ordures ménogères d'Île-de-Fronce, reflère lq typologie

de choque espoce institutionnel, opporte une grille nouyelle de lecfure de lo question des oroures

ménogères fronciliennes. Elle permet égolement de suivre l'évolution du grodient du potentiel de

production des ordures ménogères à l'échelle régionole.

En toul étot de couse, ces chiffres sont è monipuler ovec prudence en roison:

n du flou ef de I'incohérence qui règnent outour de lo définition de I'entité ordure ménogère toni ou

niveou du législoteur que du gestionnoire,

I du monque de cohérence dons lo définilion des espoces de production deyonf êfre desservis por re

résequ d'évqcuotion des ordures ménogères, notomment ou nivequ des espoces institutionnels oe

collecte.

3e en km2

eo en hob/km2

e2 en t / on fkm2
e3 en kg/on/hobkm2

ea en kgfhob/on

Dépo]lemenl SuPefse Populotion Densiléeo Flux O.M.el Densité d'O.M.e2 Rolio sude3 Rolio O.M.ea

75 l05 2 t52 000 20 42r I O59 354 to o89 4,7 493

92 176 r 392 000 7 925 587 733 3 339 2,4 422

93 23ô l 38r 000 5 848 559 464 2 371 1,7 405

94 245 I 216 000 4 961 489 934 2 000 1,6 403

P. Couronne 657 3 989 000 6 072 I 637 l3l 2 492 o,6 4r0

77 I 078 000 142 474 519 8l o,o7 5

78 2 284 r 307 000 572 575 431 2s2 0,19 440

9l I 804 r 085 000 601 454 8t 5 252 o,23 419

95 1 246 r 050 000 442 456 029 36é 0,35 434

G. Couronne t1250 4 520 000 402 1 964 794 t7s o.o38 435

île-de-Fronce t2 0t2 r0 661 000 887 4 661 279 388 o,036 437



84

Néonmoins, ces chiffres restent les seules données disponibles permettqnt de décrire l'étot octuel de lo

production des ordures ménogères dÎle-de-Frqnce.

Ces données permettent de consloter que le déportement copitqle notionqle se distingue touiours pqr

une densité d'ordures ménogères très élevée por ropport oux outrês déportemenfs. bien que so

production d'ordures ménogères soit en constqnte décroissonce depuis 1988, Cette forte voteur

s'explique en portie por des produclions de déchets liées à I'octivité commerciole, orTisonote eT

qdministrotive, dont lo gronde portie est enlevée por lq collecte ordinqire des ordures ménogères. Une

étude de lo Direction Régionole de l'Équipement d'Île-de-Fronce évolue à 9 o% en moyenne le poids

des déchets ortisonqux et commerciqux dons les ordures ménogères de Poris.

Lo déierminofion de cet indicoteur de productivité è l'échelle de choque orrondissemenf du

déportement cqpiTole, pêrmef de constoter qu'il est spécifiquement lié qux corocféristiques de I'espoce

institutionnel de collecte. Ce qui semble souligner I'existence d'un grodient de potentiel de production

lié à I'espoce à I'échelle de lo commune, du déportemenT et de lo région. Sur lq bqse des données du

tobleou ci-dessous. on constofe que les rotios por orrondissement yont de 359 à I 745 kg/hobfon, er

les orrondissements du centre ont les rotios les plus élevés.

Tableeu no13 : Répartition spâtiale du ratio de productivité des ordures
ménagères Parisienness5

Ar.ondissemenl Rotio (en kg/hob/on) Arlondissemenl Rolio (en kg/hob/on)

Poris 8è 1745 Poris I 6è 470

Poris l.' 't 558 Poris I7è 460

Poris 2è 1508 Poris I I è 436

Poris 9è 797 Poris I 2è 420

Poris 6è 646 Poris I4è 412

Poris 4è 642 Poris I8è 407

Poris 7è 591 Pqris l3è 393

Poris 3è 542 Poris 1 5è 385

Poris l0è 567 TOrIS l:'/e 381

Poris 5è 540 Poris 20è 359

Ces données bien que révélotrices des différences de comporiemenls des usogers des réseoux de

collecte d'ordures ménogères, sont à monipuler ovec prudence en roison de I'opociré qui règne outour

de lo définiiion du vocoble ordures ménogères ouprès de bon nombre d'qcieurs impliqués dons lo

gestion de celles-ci. Pour exemple les collectivités ou les opéroteurs ont coutumes de déterminer le rotio
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de productivité des ordures ménogères en rqpportont lo quonfité onnuelle de déchets urboins collectés

por les services de collecfe d'ordures ménogères oux hobitqnts de lo commune ou de I'orrondissemenr.

ll s'ovère qu'en dehors des ordures ménogères stricto sensu issues des octivités de ménoges, ces

services prennent égolement en chorge lo colleqre des déchets émqnqnt des octivifés diverses -
commercês, odminisi.qtions, bureoux, etc.,.- qui de por leurs coroctéristiques sonf qssimilés oux oroures

ménogères. Por conséquent lo pon des déchels qutres que ceux des ménoges devrqient être extroite

ovont de déterminer le rotio de productivifé des hobitqnts. Molheureusement celq se foit frès roremenr

dons lq profession.

A l'échelle régionole, à cette évolution spotiole de lo production des ordures ménogères, s'oppose une

évolution temDorelle.

1.2.1.1. Évolution de la production des Ordures ménagères d'île-de-France

Sur lo bqse des données disponibles, les chiffres sur lo production des ordures ménogères étqblis por

lo Direction de I'Eou et de Réseoux Urboins de lo Direction Régionole de l'Équipement d'île-de-Fronce

pour I'ensemble de lo région ef lo réportition por déportement, combinont les données stotisfiques

résultonl des pesées de lo collecte dons Iq zone TIRU (Poris et proche bonlieue) ef des esiimotions ô

portir de rotios de producfion différenciés por zones permeffenf de dresser le tobleou suivonf.

Tableau no14 : Évolution temporelle de la production des ordures franciliennes

() en milliers de lonnes

Lo production d'ordures ménogères, è I'excepfion d'une évolution en denfs de scie entre 1973 et 1980,

o élé en perpétuelle croissonce de '1980 à 1990 ovqnt d'occuser une décroissqnce entre l99O et

1994. Toutefois, elle esf possée de 3 380 0OO f/on a i'OOf OOO t/on de 1973 à 1994.

Ces données de tonnoges, ropportées è lo populotion, permettent de suivre l'évolution temporelle ou

rotio de produciion d'ordures ménogères, à l'échelle de choque unifé géogrophique régionole d'une

porl et de lo région d'outre port. Le tobleou suivonf permet d'illustrer cette évolufion.

e5 Source ORDIF -1994
nu Patit" aorronna

97 Gronde couronne

r9z3(*) 197 5 1974 t980 1983 1985 r988 1990 1994

Pods I 040 9ô3 0'r 0 0t 5 1 070 r 050 1 240 1 243 1059

P. Coure6. 1 290 1 290 r 390 1359 I350 I 450 1320 1 643 1 637

G. CoureT, I 050 r 050 I 200 t 082 r 300 r 365 1440 1 87A I 965

l.D.Fe3. 3 380 3 600 3 456 3 720 3 8é5 4 000 4 930 4 661
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1.2,1.2. Evolution temporelle du ratio de production d'ordures ménagères

Tableau no 15 : Évolution temporelle du potentiel de production

Le desserrement de lo populotion régionole de I'ogglomérotion vers lo périphérie se lit dons l'évolution

controstée entre lo première couronne où lo produclion individuelle d'ordures ménogères iend ù

décroître depuis 1990 et lo gronde couronne où elle qugmente. Le suivi de l'évolution du potentiet de

producfion des ordures ménogères loisse supposer I'existence de deux phoses bien disfinctes.

Lo phose d'qccroissemenl (de + 13,4%) de lo production individuelle des ordures ménogères ollont de

l9Z3 ù 1988, o été suivie por une phose de décroissonce lde -5,6Vol de cet indicoteur. Cetfe phqse

de décroissonce semble révéler l'émergence d'une prise de conscience du phénomène de gospilloge ou

éventuellement du chongement des hobitudes des hqbitqnts dons le processus de production de

déchets. €ette phose de diminution du potentiel de production semble coihcider ovec notre échelle de

temps foÉs de dysfoncfionnement de lq geslion de décheb dÎe-de-Fronce. Ce qui semble conforrer

notre hypothèse de définition de l'échelle de temps forts de dysfonctionnemeni.

e3lle-de-Fronce

ee en milliers de tonnes

roo en milliers d'hobitonts

1973 1978 | 983 | 988 t 990 r994

Pqris produclionee I 040 r 0t0 1 070 1 240 1 243 1059

populqtionroo 2 330 2 250 2175 2 085 2 148 2157

rotio (kg/hob/on) 446 450 492 594 574,5 493

P. Cour. producfion 1 290 r 390 r 350 't 320 1 643 1 637

populotion 4 030 3 060 3 900 3 91 8 3 989 4 040

rotio (kg/hob/on) 320 454 346 336 412 4to

G. Cour. produclion I 050 1 200 1300 1 440 1874 1965

populolion 3 s00 3 770 4 000 4 247 4 509 4 739

iolio (kg/hqb/qn) 300 318 325 336 415 435

IDF ploduclion 3 380 3 600 3 720 4 000 4 930 4 661

populotion 9 860 9 980 loo80 r0 290 to 642 to 937

rqrio (kg/hqb/qn) 343 361 369 389 463 437
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1.2.2. Gestion des Ordures ménagères d'île-de-France
Au préoloble, il convienl de roppeler qu'ou terme de I'article I de Io Direcfive du consei! n'7 5 f 442 /CEE du | 5 iuittet

1975, on entend por geslion des déchefs, I'ensemble des opérotions de co/lecfe, de lronsport, de volorisofion el

d'éliminotion des déchets y compris lo surveillonce de ces opérofions. l/ s'ovère qu'<i l'échelle nolionole, le terme

geslion se confond ovec le lerme éliminolion [cl. I'orticle 2 de lo loi du t 5 iuîllet 1975]- De même pour le légistoteur

/o geslion des déchets semb/e se /imiter oux seu/es opérolions qui onl lieu dons /o sphère pub/ique ô sovoir Io collecle,

Ie h<:nsporl, lo Ie lronsferl el le lrditemenl ou lq volorisolion des déchets. Celui cr'semble minimiser I'opérafion de pré

collecte bien que fondomenlole ou fonctiomemenl du réseou cor s'inscrivonf dons /o spfière privée. A cet eflel, lo

précollecle serl de pos de /ioison enlre lo sphère privée et /o sphère publrque. Toulefoîs, en roison de l'orienlolion de

nolre recherche ef de /o situofion de nolre chomp d'observotion, lo pré collecle sero ufilisée comme un indicoteur

d'homogénéisolion des différents espoceJ de produclion strucluronl le lerriloire d'élude. Ce cl.ropifre yo se reslreindre

d lo présenfotion des seules opÉrotions de corle.fe qui consfiiuenl /o bose de données de celfe rechercfie.

Avonf d'exposer les différents modes de gestion d'ordures ménogères utilisés en Île-de-Frqnce, il est

fondomentol de nuoncer les nofions de terriloire de gestion et de mode de gestion,

Le territoire de gesfion, définit les limites institutionnelles d'exécution du pouvoir du gestionnoire; il o un

coroctère inslituf ionnel et orgqnisotionnel.

Le mode de gestion pqr contre correspond ou type d'exploitotion utilisé pour ossurer le bon

fonciionnement du réseou d'évqcuqtion d'ordures ménogères. ll rend compfe de lo noture de

I'opéroteur du réseou d'évocuqlion des ordures ménogères.

Au point de vue orgonisotionnel, frois ierritoires de geslion d'ordures ménogères se côfoienf en Île-oe-

Frqnce à sovoir le territoire : communol, syndicol et districol. Ces trois types de territoire sont lo oqse

de définition des espoces fonctionnels de collecte -sur lesquels s'inscrivent les réseoux d'évocuotion

d'ordures ménogères- et de troitement - qui déterminent lo toille du bqssin versont des unités oe

troilement.

Por oilleurs, les communes et leurs regroupements odministrolifs qui décident de I'orientotion à donner

à lo gestion des ordures ménogères, définissent les espoces de gestion de déchets dons les limites de

leurs circonscriptions territorioles puis coordonnent I'orgonisofion globole de lo gesfion de leurs décners.

Por voie de conséquences, ù choque territoire de gestion de déchets devroit correspondre un espoce

fonctionnel de colleqte. Ainsi nous pouyons déterminer trois espoces fonctionnels de collecte: communqr,

syndicol ef districol.

L'étude compqrqtive des Plons Déporfemenfoux d'Eliminotion de Déchets d'Île - de - Fronce permet

d'onolyser et de suivre l'évolution de ces ferriioires de gestion de déchets ou niveou régionol,

Dons les Houts-de-Seine comme à Poris, les territoirea de gestion de colleqte d'ordures ménogères sont

èsseniiellement communoux. On ne recense qucun terriioire de gestion syndicql ni districql en chorge de

lq collede des ordures ménogères. Choque commune orgonise sq propre collecte d'oroures

ménogèrês. Ce foisont, on peul inventorier dons les Houts-de-Seine 36 territoires de
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gestion d'ordures ménqgères, dont celui de Boulogne - Billoncourt qui por son poids stotistique dispose

d'un réseou d'évocuotion d'ordures ménogères qui desseri le plus d'hobitonts: l0l 5é9 hobitqnts

(source guide protique de lo décentrolisotion 1996). En Seine-Soint-Denis por contre on note lo

coexisTence de deux types de territoires de gestion d'ordures ménogères:

- le terriloire de gestion communol,

- le territoire de gesiion syndicol.

Sur les 40 communes qui formenf le déportemenl de Seine-Soint-Denis, 36 ossurent lo collecte de leurs

ordures ménogères, tondis que 4 se sont regroupées qutour du Syndicot d'Equipemenl e1

d'Aménogement du Poys de Fronce et de I'Aulnoye - SEAPFA-. ll s'ogit essentiellemenf du Blonc Mesnil,

de Sevron, de Trembloy en Frqnce et de Villepinte. Ces quotre communes formenl une unité territoriqle

d'inscription du résequ d'évocuotion d'ordures ménogères, mqis lo situolion géogrophique du Blonc

Mesnil impose une disconlinuité du réseou entre celle-ci et les trois qutres communes. Cependonr ce

réseou dessert près de 1 60 000 hobitonrs, soif I 1,67o de lq populotion du déporTement. Por oilreurs,

les réseoux d'évocuofion d'ordures ménogères de 36 oulres communes du déportemenf ne s'inscrivent

que sur les limites territorioles de chqcune de ces communes.

A l'échelle communole le territoire de gesiion le plus importont reste celui de lo commune de Montreuil-

sous-Bois. Ce dernier o un poids stoTistique de I'ordre de 95 000 hobitonts.

De même, dons le Vol de Morne, I'orgqnisqlion odministrotive de lo collecte des ordures ménogères se

fqit d'une port à l'échelle communole ef d'outre porf à l'échelle syndicole. On disfingue oinsi dons ce

dépqrtement deux structures inTercommunqles qui ossurenf lo gestion des ordures ménogères de 9

c9mmunes en I'occurrence :

- le Syndicoi Intercommunql pour I'Enlèvemenf et lo Deslruction des Ordures Ménogères -
SIEDOM- qui compte 6 communes du déportement,

- le SIVOM de lo Vollée de I'Yerres et des Sénorts qui compte l4 communes dont 3 du Vol de

Morne.

A ces deux struclures intercommunoles viennenf s'oiouter les struclures communoles de gestion d'ordures

ménogères de 38 communes dépqrtementoles. En ce qui concerne les struciures syndicoles de gestion

d'ordures ménogères, le slVoM de lo Vollée de I'yerres ef des sénorfs desserf orès de l5l 340

hqbitonts dont I O,6Yo dons le Vol de Morne {soit 'l6l l5 hobitonts), 53,35 yo dons I'Essonne et 3ô Zo

dons lo seine et Morne. te slEDOM en revonche qui ne couvre que les communes du vol de Morne, ne

dessêrt que 7l 200 hobitonts soit é 7o de lo populotion du déportement.

Lq Seine et Morne por contre se démorque des déportements de lo première couronne et dê Pqris por

I'qpporition d'un territoire nouveou de gestion des déchets: le district qui n'est oufre qu'une

circonscription territoriqle d'une iuridiction ou un groupement odministrqtif de communes formé por une

commune centrole et des communes périphériques, por odhésion volontoire et qui se voit confier une
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Port de compétence - donf lo gestion de l'évocuotion d'ordures ménogères - pour coordonner leur

ocfion. Ce foisont on note dons ce déportement lo coexisfence des trois types de territoire- de gestion

de déchets: communol, districol et syndicol, Pormi les syndicots on disfingue I4 syndicots mixtes qui

ossureni à lo fois lo collecte el le trqitement ef I syndicqt spécifique ne gérqnt que lo collecte oes

ordures ménogères: le SICOM - syndicot Intercommunol de collecte d'ordures Ménogères - de

Veneux, Les Soblons. Montigny sur Loing et Thomery. Dons les 14 syndicots mixtes on note 4 syndicofs

interdéportementoux à sqvoir le slToMAp de pithiviers, le SIVoM de I'yerres et des sénorrs, re

syndicot de sAACY sur Morne et le slrcoM de coulommiers, ei lo syndicots ù rqyonnemenr

déportementol dont le syndicof:

)s de lo région de Boissy - oux - Coitles,

)q de lo région de Boutigny,

)s de lo région de Logny,

)s des Contons de Meoux,

)e. de Moniereou - Foult - Yonne,

)3 de lo région de Mormont,

)e. de lo région de Tournqn

is. de lo Vollée du Loing,

)a d'Agglomérotion Nouvelle lV Les porles de lo Brie.

Concernonl les districts, on constofe que lo Seine-et-Mqrne compte 5 districts mixtes de collecfe et de

troitement des ordures ménogères qui sont: le district du Chôtelet en Brie. le district de Dqmmortrn en

Goëlle, le districf de lo Ferté-sous-Jouqrre, le district de Lizy-sur-Ourcq et le district des Monts de lo

Goëlle.

En conséquence sur les 514 communes que compte lo seine-et-Morne, près de g0 yo soit 4l 'l communes

se sonl regroupées ouiour des syndicots ef de disfricts pour lo gestion de leur collecte et ou de reur

troifement. En revonche lo collecte des ordures ménogères de l0o communes est gérée de foçon

indépendonte à l'échelle de choque territoire communol, Toutefois lo Seine et Morne n'est pqs le seur

déportement qui dispose de tr.ois types de territoire de gestion d'ordures ménogères, ce nouyeou

territoire de gestion se renconfre égolemenf dons les Yvelines. C'est oinsi que certoines communes des

Yvelines se sont regroupées oulour de 5 syndicots spécifiques,3 syndicots mixtes et d'un district pour

gérer el coordonner Iq collecte d'ordures ménogères dons leurs circonscriptions territorioles respectiyes.

Pormi les syndicots spécifiques de collecte nous pouvons citer:

)s. le slED de Montfort I'Amoury-Houdon qui compte 49 communes èt collecie 34 I 02 hobitonts,

>a le SIROM de Vigny qui ne regroupe que 20 communes des yvelines en plus de celles du Vql

d'Oise et de I'Oise. C'est un syndicoi interdéporiementol,
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)s le S|VOMd'Arnouville-lès Montes ouquel odhèrent 8 communes des yvelines,

)g, le SIVOM de Freneuse qui rossemble 5 communes du déporremenr,

)s. Ie SIVOM de Lommoye ouquel opportiennent l3 communes des yvelines,

En ce qui concerne les syndicots mixtes de collecte et de troitement, on peut énumérer:

è lè slcroM de Rombouillet qui regroupe 38 communes et dessert environ 66 323 hqbitonts,

)e. le SIOM de lo Vollée de Chevreuse. est un syndicot interdéportementol regroupont I I communes

de I'Essonne et 2 des Yvelines,

ls. le SIVATRU regroupe l0 communes des Yvelines et dessert près 68 643 hobitonts.

En dehors de ces syndicofs, on note égqlement I'existence d'un territoire de gestion districole, le District

Urbqin de Mqntes qui esi composé de 8 communes et qui dessert près de 82 436 hobitqnts. /v\ois o

côté de ces orgonisotions odministrofives, il exisie des communes indépendontes ionf pour lq collecfe

que pour le troitementr qui ossurenf à l'échelle de leur territoire respectif lo gesfion de leurs déchets.

On en dénombre 47 et elles totolisenf une populotion de 235 42O hobitqnts.

Le déportement de I'Essonne controirement è lo Seine et Morne, ne dispose que de deux lypes de

territoire de gesiion de ses déchefs: syndicol ef communol. sur tes '196 communes qui composent ce

dépqrtement,56 d'entre elles situées essentiellement ou nord du déportemenf ossu.ent lo collecle oe

leurs déchets de foçon indépendonte c'est - è - dire à l'échelle communole et 140 sont regroupées ou

sein d'une slructure intercommunole. Ce déportemenf compte oinsi 7 orgonisqtions intercommunoles oe

gestion de collecte à sovoir:

)s le slRCoM de lo région de lo Ferté Alois, il comprend 24 communes du déporiement et compre

près de 35 452 hqbitonts,

b le SIRECoM d'Étompes, il regroupe à son rour 20 communes essonniennes ef desserf l B 424

hobitonTs,

)s. le SIRM de Montlhéry ouquel odhèrent 7 communes du déportement, gère lo collecte des decners

de 45 105 hobitonts,

)g le SICTOM du Hurepoix ouquel opportiènnent 46 communes du déportement totolisont 82 834

hobitonts, ossure lo gestion de lo collecte de leurs déchets.

Aux cotés de ces syndicqts interdéportementoux on distingue égolemeni des syndicots essonniens ô

royonnemenl interdéportementol, il s'ogit essentiellement du :

)e. slRoM de lo région de Milly lo Forêr, il compte 22 communes du déporlement ei une commune de

Seine et Morne. ll gère lo collecte des déchets de l5 730 hobitonts dont 670 hobitonts de Seine

et Morne.

b SIVOM d'Yerres et des Sénqrts qui est constilué de Z communes de I'Essonne comptont 96 g5O

hobifqnts.3 communes de seine ei Morne renfermont 44 ol3 hobitonis,4 communes du Vol de



Morne contenonf l6 106 hobitonfs soit une populotion totole de desserte de I'ordre de 146 97O

hobitonts,

)e. SIOM de Villeiust, ouquel oppqrtiennent I I communes de I'Essonne regroupqnt 159 421 hobitonts

el 2 communes des Yvelines comptonl l0 768 hqbitonts, soit une populotion totole de I'orore oe

I Z0 I 90 hobitonts.

En plus de ces syndicots intrq et interdépqrlementoux essonniens, on note égolement I'existence des

deux syndicots non essonniens qui ossurent lo gestion de lo collecte de certoines communes

essonniennes, il s'ogit du:

)s SICTOM de lo région d'Auneou situé en Eure ef Loire ouquel odhère une commune essonnienne,

Angerville qui compte 3 0l 2 hqbifonts,

)s SITOMAP de Pithiviers du Loiref ouquel opportiennenf 2 communes d'Essonne: Estouches 190

hqbitonts et Méréville 2 844 hobitonts.

On consfqte que près de 70 o/o des communes essonniennes sont regroupées qutour d'une orgonisotion

odministrofiYe pour ossurer lo gestion ferritoriole de lo collecte de leurs déchets. Ces regroupements

sont plus prédominonis dons le sud que dons le nord du déportemenf. Por contre dons le Vol d'Oise,

seulement 6Q oÂ des communes du dépqrtement qui se sont regroupées qutour de 4 syndicots mixtes o

sqvoir:

ts. le SICTOM de lo région de Toverny ouquel odhèrent 7 communes du déportement,

b le SICTOM de l'lsle Adom qui regroupe 27 communes du déportement,

)a le S.A.N de Cergy Pontoise ouquel opportiennênt inTégrolement 'l I communes du déporiement

mois pour des rqisons hisloriques,5 d'entre elles sont desservies intégrolement por ce syndicot,3

sonl desserYies por le SAN seulemeni sur lo porlie Ville Nouvelle, lo porfie villoge étont collectée

por le SIROM du Vexin, enfin les 3 dernières sont pqr contre collectées intégrolement por te

SIROM du Vexin,

)s le SIROM du Vexin, syndicof interdéporlementol ouquel odhèrenf è lo fois des communes du Vql

d'Oise de I'Oise et des Yvelines. Au niveou du Vol d'Oise on dénombre 124 communes qui y

odhèrenf intégrolemenf ouxquelles s'oioutent les 6 communes du S.A.N. TouTefois il reste de loin le

syndicqT le plus importont du Vql d'Oise en terme du nombre d'odhérents.

En dehors des 60 ok des communes qui se sonf regroupées outour des orgonismes intercommunoux de

gestion terriioriole des déchets les 40 %o resiont gèrent lo collecte de leur déchet de monière

indépendonie et ù l'échelle de leur ferritoire communol. Néonmoins cerfoines d'entre elles peuvenr ou

se sonT opprochées des orgonismes intercommunoux de gestion territoriole de déchets pour lo seule

Dreslotion de troitement.





Répartition des unités de traitement et de transfert selon les syndicats intercommunaux
de collecte etlou de traitement des ordures ménagères en région Ile de France

Situation en 1993
Carte no8

i J communes adhérentes à un syndicat

f communesindépendantes
^

l- Tlpes d'unités :

* Centre de tmnsfert
I Décharge contrôlée compactée

! Déchargecontrôléenon-compactée

O Usine d'incinération sans écupération d'énergie
I Usine d'incinération avec récu$ration d'énergie
À Usine de compostage

n* Unités fermées

0 10 2OKm



Les groupements de gestion des dechets :

I Di6trict de Lizy-sur-Outcq
2 Dishict rural de La Ferté-sous-Jouarre
3 DisÛict de Manies
4 SAN de Cergy-Pontoise
5 SËAPFA syndicat intercommunal
6 SETRM de la vallée du Loing
7 SICTOMde la région de CoulommierE
8 SICTOM d€ la région de I'Isle-d'Ada6
9 SICTOM de la région de Rambouillet
l0 SICTOM de I'Hurepoix
1l SICTOM d€ Pmvins
12 SICTOM de Tavemy
13 SIDOMPE de Plaisir
14 SIED de Rmgis
15 SIED de Montfon-l'Amaury et Houdsn
16 SIEDOM d€ VillierÉ-sur-Marne
I 7 SIERM de Boissy-aux-Cailles
l8 SmTOMde la région de Touman-en-Brie
19 SIETREM de Lâgny-sùi-Mâme
20 SIGIDIJR d€ Sarc€llles
2l SIGUAM de Mellm
22 SIOM de la région d'Argenteuil
2l SIMACUR de la région de Massy AntboDj
24 SIOM de la vâllée de Chevreuse
25 SIRCOM de la Ferté-Alais
26 SIRECËOM dEtampes
27 SIRJOM de Millyla-Forêt
28 SIRMOTOM de la région de Montereau
29 SIROM de Saâcy-sur-Mâme
30 SIROM du Vexin
31 SIRU de M€aùi
32 SITOM d€ la région dc FontaiDebleâu
33 SITOM Sud-Melùr
34 SITOMAP de Pitbiviers
35 SITRU de la boÙclc de ls Seine
36 SruDCOM région dc Montmorency
37 SMIRU de Triel-sÙr'Seine
38 SMM d'Anouville.lee-Maûtes
39 SryOM de Boutigry
,t0 SMM de la régioD de Bonnières
41 SMM de h régioî de Mofltr rt
42 SMM du val dYeres et SéDarts

43 SMM de la régio! de l,oDmoye
44 SYCTOM de Plds

Ratios de production drordures ménagères
selon les groupements de gestion des déchets ménagers d'Ile de France

Corle n"9

Ratio de production (Kgihab,/an)
f_l<atoo
liô..i,!,lde 3oo a 3+g
Waexoezgg
f a" +oo a q+g

I ae aso a ags
Irnsoo
f -'l euseoce oe aonnees._*-
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Ce foisont, nous pouYons constoter que sur le plon régionol, l50% des communes gèrent leurs déchets

de monière indépendonte por contre 85%o des collectivités locoles les gèrent dons le cqdre d'un

regroupemenT communol, soit I 085 communes représenTqnt 84,77o de lq populotion f roncilienneror. On

recense environ 38 orgonisotions odministrqtives de gestion inTercommunole de collecte d'ordures

ménogères dont 2 syndicots d'ogglomérotion nouvelle,6 districts et 3O syndicois intercommunqux. ll y
q égolement des orgonisdtions indépendontes qui gèrent à l'échelle de leur territoire communol lo

collecte des ordures ménogères: ce sont les communes indépendonres.

ll est quond même curieux de consfqter que les terriloirês de gestion de type syndicol ou disTricol sont

plus prépondéronts dons lo gronde couronne que dons lo pelite couronne et plus que dons poris. on
peuf oinsi remorquer que les communes de lo gronde couronne sont plus propices à lo gestion

intercommunole de lq collecte que celles de lo petiTe couronne et enfin de Poris. A l'échelle régionole

on dénombre 27 regroupements intercommunoux è vocotion de collecte et de troitemenf ef 12

regroupements intercommunoux oyonf lo seule vocotion de collecte, Le tobleou ci-oorès illustre ro

répqriition de ces divers regroupements intercommunoux ou niyeou de choque dépqrtement composonl

l'Îe-de-Fronce. De même, lo corte des groupemenrs de gestion de collecte ei de troitemenr oes

ordures ménogères montre bien lo réportition géogrophique de ces différenis regroupements, oinsi

que leur toille. Por oilleurs. elle permeT oussi d'opprécier les territoires de gestion de type communot.

Tableau no16^: Répartition des syndicâts de collecte et de traitement d'ordures
ménagères d'1le-de- Fra n ce.

T. l. de trqitêmentr02 c+T Collecte Tolal Populqlion

75

77

78

9l

92

93

94

95

0

17

2

J

0

I

3

1

5

4

I

l

0

l8

7

7

l

l

2 tJ/ J6/

99't 723

940 799

t I t4 3',to

l 399 908

r r37 036

633 807

889 429

Totql 27 r2 38 9 264 608
Source ORD/F - Iob/eou de bord Résionol 1994

Au point de vue fonctionnel à choque échelle de gesiion correspondent 3 modes de gestion de lo
colleqfe des ordures ménogères: lo gesiion por régie, por prestqfion ef lq gestion mixte.

ror ORDIF, 1994, a Tobleou de bord Régionol 1994 )), p8.
r02 Terriloire Insthuiionnel de troitement
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1.2.3. Mode de gestion de la collecte des ordures ménagères
Les ménoges fronciliens sonf desservis por différents réseoux fechniques urboins tels que cetui

d'évocuqtion des :

. ordures ménogères,

. motériquxvqlorisobles,

. obiets encombronfs.

Les ordures ménogères élqnt le seul flux minimisoble, il semble nécessoire d'explorer ou préoloble le

méconisme de so morphogenèse ovont de procéder oux opérorions de sondoge et d'onolyses. De ces

trois réseoux, c'est uniquemenf celui qui est relotif è son évqcuofion qui porTicipero ou méconisme oe so

constitution.

1.2.3.1. Réseau d'évacuation des ordures ménagères

Pour mieux oppréhender le fonclionnemenl de ce réseou un bref roppe! du codre législotif régissonl son

fonclionnement s'ovère nécessoire. L'éliminotion de déchets ménogers incombe trcldilionnellemenl oux communes et ce

ci o été roppelé por /es disposifions induiles por la loi du | 5 iuiltet 197 5 relotive à l'éliminotion des déchefs ef d lo
ré.upérolion des mqlérioux- Codifié à I'article L 373 du code des communes, l'orticle 12 de la toi do l S iuittet 1975
diçose gue les communes ou /es groupemenfs des communes conslilués enlre elles ossurenl I'éliminotion des déchets

ménogers el ce//e des oulres décheIs définrs por décrel, gu'e/les peuvenl eu égord ô /eurs coroclérisliques el oux
qudntifés produiles, collecler ef troiler sons su/éIion fechnigues particulières. Por oilleurs le décret n"77 -t 51 du 7
février 77 porlonl opplîcotion des disposilions concernanl les collectivités loco/es édiclées à I'drticle 12 de ld loi

n"75-633 du 15 iuillet 1975 susnommée, commenlé por lo circuloire du 18 moi lg77 relotive du service

d'éliminotion des déchets des ménoges porfont opplicotion du titre lV de lo loi du 15 iuiltet t97S concernont les

colle.livi|és locoles, frxe les exigences mrnimoles suivontes pour les fréquences el mobilités des collecfes j

, une desserle en porte - d - porle ou moins une fois por semoine dons /es zones ogglomérées groupont
plus de 5O0 hobitonts,

J une desserfe ou moins hebdomodoire des oulres zones ou communes réo/isées en porle - d - porfe ou por

mise à disposition d'un ou plusieurs lieux de réception convenablement équipés ou oménogés,

,{ une desserle ou moins hebdomodoire des poinfs de regroupement des récipienls des terror'ns de comptng

ou tle carovoning.

l'étendue de /o prestolion des services ossurés esl fixée por les communes ou leurs groupenenls dons le codre des

plons dépdrlemenlqux d'éliminotion des déchets. Mois !'ompleur de ce service peuf vorier suivonl lo toille, lo situotion

ctes coûmunest ,ei cordcléristigues des communes nolomûenl leur populotion ef /eurs desserfes roulières. Enlin Ie

règlemenl sdnilo}e déportemenlol lype (circuloire du 9 ooûl 1978) por ses orfic/es 8l e| 82 souligne que c,esr un

orrêlé municipol qui déIînit les conditÈns de collecte : fréquence, horoire, condilions de monipulolion. lorsgue /e

service esl ossuré por une sociélé privée,les conditions d'exécufion du service sont définÈs por I'orficle g du modèle



de .onlrol pour /o co//ecfe el l'évocuolion des ordures ménogêres (circuloire du 21 oclobre l98l). C,est ce codre

législotif qui condilionne Ie dimensionnemenl des réseoux d'évocuofion d'ordures fténdgêreJ brutes.

En cohérence qvec ce cqdre législofif, toules les communes fronciliennes disposent d'un réseou

d'évocuolion d'ordures méno gères.

Le réseou d'évocuoiion d'Ordures Ménogères esl consliTué d'une succession de points de tqilles

différentes, offeciés à des espoces de production de déchets bien distincts. Ces points sonf reliés enlre

eux por le biois des octeurs qui ne sont outres que les producleurs de ces déchets. Ces derniers

définissent lo logique de lo dynomique de fonqtionnement de chocun voire de I'ensemble de ces Doints.

Le but du réseou d'évocuqfion des ordures ménogères c'est de relier le ménoge qui n'est outre que

I'espoce primoire de production des ordures ménogères è l'unifé de troitement de ses déchels.

Le tronsfert du flux olimentdnT ce réseou foit intervenir plusieurs espoces à sovoir:

€ le ménoge, espoce primoire de production ef de circulotion des ordures ménogères,

@ I'hobitot, espoce secondoire de produclion des ordures ménogères et de circulotion de

déchets,

@ le locol à ordures ménogères ou le coin poubelle, espoce de pré stockoge des ordures

ménogères,

6 le trottoir, espoce de présenfqtion el de connexion des espoces précédenis qu vecteur de

lioison,

Ces points identifiés selon leur locolilé, lq nqture de déchets qu'ils contiennent, leur toille ei leur fonction

- rôle - sonl reliés les uns ovec les outres por le biois des octeurs, ofin de mettre en relotion tes

espoces dê production en I'occurrence le ménoge ovec le lieu de troitement. Les espoces

géogrophiques qui permeitenf de locqliser les différents points sonf:

)s. ou nivequ du ménoge on peut ciler por exemple :

e le séiour, où peuvenf coexister deux points de chute de déchets à sovoir le cendrier

et lo poubelle de toble,

€ lo cuisine qui esf desservie por lo poubelle de cuisine et éveniuêllement le vidoir,

@ lo solle de boin qui est un espoce de production de déchets de toiletfes dispose

d'un contenont de pré stockoge de ses déchets,

Ê les W.C. peuvent égolement disposer d'un équipement de pré stockoge de déchets

censés être produits en ce lieu,

6lo chqmbre équipée d'un équipement spécifique de pré stockoge de déchets de

chombre,
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e le burequ éventuel, espoce de trovoil producteur de déchets d'qctivité de burequ

est censé disposer d'un équipement de pré stockqge de ces déchets.

Dons lo moieure portie des cos, les déchets olimenfoni ces différents équipements lronsitent
préférentiellement dons lo cuisine qvont d'olimenter l'équipement de desserte de I'hobitor. Lq cuisine

est por définition le premier nceud du réseou d'évocuolion d'ordures ménogères. C'est donc qu nivequ
de lo cuisine que s'entrecroisent les trqiectoires décrites por le tronsferi de flux de déchets issus de
choquê espoce de production composont le ménoge.

)' Au niveou de |hobitot, différents modes d'ogencemenf de ces points sonr possibres, seron

qu'il soit: povillonnoire, intermédioire ou collectif.

e En hobitot povillonnoire por exemple, un seul espoce support de lo précollecte,

permef de relier le premier neud ou deuxième nceud. Cet espoce support permel oux

octeurs producfeurs des ordures ménogères de communiquer oyec I'extérieur où se

trouve notutellemenf le contenont de desserte du bôtiment. On ossiste fréquemment è

un fronsfert horizonfor des ordures ménogères, de ro cuisine ou contenonr qe

péstockoge

'É" En hobiiot intermédioire comme en hobitot collectif, on ossiste plutôt è un tronsfert

verticol entre le premier nceud et le deuxième nceud. Ce,ronsfert peut être effecrué

por I'octeur producfeur ou por re biois d'un équipement spécifique conçu à cet effel:
le vide-ordures. En I'qbsence des vide-ordures, les conTrointes imposées pqr lo sfrucrure

du bôtiment à I'octeur de précollecte diffèrenr selon que l'on soit dons un immeuble

R+2, R+3, R+4, R+5 ou dons un R*X ovec X>5.

En tout éTot de couse. les deux nceuds primoires du réseou d'évocuotion des ordures ménqgères sonl

reliés por une lioison horizonfole en hobitot povillonnoire et por une lioison verticole en hobitot
Yerticdl. Ce qui différencie I'hobiiot intermédioire de I'hobitqt collestif c'est lo confroinie imposée à

I'octeur de précollecte oinsi que le nombre des ménoges.

L'équipemenf de desserte de I'hqbitot est le deuxième nceud - lieu de convergence de flux de décnets

émonont des cuisines de différents ménoges structuront I'hobitot.

Pqr qilleurs le rythme d'évocuotien de déchets de lo cuisine yers l'équipement de dèsserte de I'hobiiot
n'obéit à oucune logique. ll dépend plutôf de lo viiesse de réocfion de I'hobitonr vis à vis oe
I'occumulotion des déchets dons ro cuisine d'une port ef de ro vitesse de remplissoge des divers

confenonts desservont les différents espoces de production de déchets ou niveou du ménoge.

Ce foisont, le contenonl qui dessert I'hobitot est olimenfé régulièrement sêlon lo fréquence inconfrôlée

et indéterminée utilisée por les occuponts des ménoges composont cet hobiiot.



Ce contenont qffecté ù I'hobitot est identifié et locolisé por rqpport oux coordonnées de cet hobitot è

sovoir nom de rue, n" d'entrée et le nom du p.opriétoire de Io porcelle codqsfrole. ll esi por voie de

conséquences le deuxième nceud du réseou d'évqcuotion des ordures ménogères: le REOM.

Le næud secondqire se distingue du nceud primoire por so toille, so locolisofion et ses controinies

fonctionnelles. cet équipement qui est égolement un équipement de pré stockoge Temporoire de

déchets de ménoge obéit ù certqines règles de fonctionnement qui conditionnent:

)s le temps de séiour ou temps de stockqge lemporoire de déchets,

)a lo fréquence de présentotion de déchets à lo collecte.

Ces deux controintes fondomentoles conditionnent el détermineni lo toille et le nombre qes

équipements de desserte de I'hobitot.

Cet équipement de précollecte en fonction de son lqux de remplissoge est présenté à lo collecte en

cohérence ovec lo fréquence de collecte. Ainsi le long d'une rue desservie por le véhicule de colrecte,

sont présentés à lq collecte ious les équipements de desserte des hobitots, Le long de lo rue, ces

équipements s'ossimilent oux points de roccordement de choque hobiiot - espoce globol de production

de déchets - è l'émissoire d'évocuotion de ces ordures ménogères vers I'unité de troilemenl.

Toutefois il convient de noter que selon lq nqture de I'hobitot, lo configurotion de ces points n'est pos lo

même. De ce foit on peut différencier les points de collecte de contenonts des hobitots povillonnoires

de ceux de I'hqbifqt intermédioire puis de ceux de I'hqbitor collectif.

Choque point de roccordement vo olimenter à fréquence régulière l'émissqire d'évocuotion d'oroures

ménogères qui n'esl outre que le véhicule de collecte.

Celui - ci, yo porcourir I'ensemble des rues, ovenues, imposses, chemins, boulevqrds composonr son

circuit de desserie pour être olimenté por lous les points de roccordement. Le tronsfert globol de

déchets, du ménoge ou lieu de lroitement fqil intervenir à choque niveou donné des octeurs bien

distincts.

Au niveou du ménoge por exemple, ce sont les occupqnts du ménoge qui sont les différents qcfeurs qui

porticipenl à l'évocuotion de déchets de différents espoces de production de déchets outres que lo

cuisine vers lo cuisine, puis de lo cuisine vers le confenqnt de desserte de I'hobitot. De même, le

tronsferf de l'équipement de desserte de I'hobhqt de son emplocement jusqu'ou trofioir - espoce de

roccordemênt - foit intervenir un octeur bien idenlifié r le concierge ou le gordien d'immeuble ou

encore le prèstotoire de service dons le cqs des hobitots intermédioires et collectifs. Por conrre

I'olimentolion de l'émissoire êt l'évocuotion du flux d'ordures ménogères yers I'unilé de troiiement fonf

égolement infervenir d'oulres octeurs. Ce sont essentiellemenf les équipes de collecte composées de

deux ripeurs qui qssureni I'qlimentotion de l'émissqire et d'un chouffeur.

En plus de ces ocleurs eî de ces équipements il existe des gestionnoires du réseou d'évocuotion

d'ordures ménogères et des opéroTeurs de ce dit réseou. Selon les cos le gestionnoire peut être
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I'opéroteur quond I'exploitotion du réseou se foif en régie ou être différent de I'opéroieur lorsque

I'exploitotion du résequ est confiée à une société privée.

Composé des næuds divers et voriés, des émissqires, des ocfeurs de pré collecte ef de collecte, oes

circuils de collecte; choque réseou dessert à fréquence régulière les différents espoces hétérogènes

de production slructuronf son territoire fonctionnel, Ces fréquences vont d'une fois è plus de quotre fois

por semoine comme I'illuslre le tobleou ci oprès réolisé à portir des résultqts d'une enquête effecruee

sur 889 communes frqnçilisnnsgror.

Tableau no17 : Répartition régionale des fréquences de collecte d,ordures
ménagères

Nombre de communes Totol Populolion o/o

Fréquen 75 92 93 94 77 7A 9l 95

'l fois 252 23 54 47 376 236 7 3,4

2-4 lois I t2 l5 147 75 112 64 473 3 546 40,6 50,4

> 4 fois I l1 6 5 I 3 40 3 242 643 46,1

t9 l6 2l 444 t07 t69 tt2 889 7 025 761 99,9

Source ORDIF lob/eou de bord Régiono/ -Chiffres ctés de 1994-, Avri! 1997, pl3.

r03 ORDIF, 1994, - Tobleou de Bord Régionol -, pl3
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L'ensemble des réseoux frqncilien: d'évocuqfion d'ordures ménogères q droiné en lg94 près de 4
661 279 tonnes d'ordures ménogères yers les unités de lroitemenf desservqnt l'île-de-Fronce.

Selon le ferrifoire de gestion, un résequ peut être communql ou intercommunql. Le te.ritoire de gestion

reflète théoriquemenf so dimension inslitulionnelle. En dehors de quelques territoires de gestion

inrercommunoux -syndicof d'Agglomérotion Nouvelle de cergy ponfoise, slroM de l'île Adom efc....-

où lo dimension institutionnelle du réseou coihcide ovec so dimension fonciionnelle, on constqte que ces

deux dimensions sont rorement superposobles dons le codre des territoires de gesfion communqux, c'est

le cqs des territoires de gestion des villes de Fontenoy-sous-Bois, €orbeil-Essonnes, Érry, Lisses, Herbloy

etc..'.. L'orticle l2 de lo loi du 15 iuillet 1975 qui responsobilise les communes quont à lo gesfion de

leurs ordures ménogères ietie inductivement les bqses des limites insfitutionnelles de iout réseou

d'évocuotion d'ordures ménogères, Celles-ci correspondont qux limites communoles, permettent de

dénombrer l28l réseoux d'évocuqtion des ordures ménogères.

concernont leur exploifotion, trois modes de gestion se côtoient en île-de-Frqnce: lo régie, ro

prestqlion privée et lo gestion mixfe,

I 870 des réseoux fronciliens desservont 87o de lo populotion régionole sont exploités en

ré9ie.

I 9l o/o des résequx fronciliens desservqni 61oÂ de lo populotion régionole sont exploifés por

des opéroteurs privés,

I 'l7o des résequx frqnciliens desservont 3l7o de lo populqiion régionole sont exploités de

fqçon mixfe.

Lo corfe de lo collecte ordinoire des ordures ménogères en région Île-de-F.once-, motériqlise bien to

réporlilion géogrophique de ces modes de gesfion à l'échelle régionole.

Lo corocléristique essentielle du morché de lo collecte des ordures ménogères en Île-de-Fronce esf

I'importonce du secteur privé. Lo foiblesse du secteur public don: lo région esf une situotion unique en

Fronce.

Concernqnt les opéroteurs privés, le morché de lo collecte des ordures ménogères frqnciliennes est

portqgé entre les filioles des gronds groupes - Vivendi, Lyonnoise des eoux - et les entreprises non

atfiliées. 450Â des réseoux sont exploités por les filioles de Vivendi, 32o/o por celles de lo Lyonnoise er

22To por des entreprises indépendontes'o..

rol ORDIF, 1 994, -Tobleou de Bord Régionol- 1994,p15
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L'onolyse fonctionnelle de quelques réseoux représentotifs de choque mode d'exploitotion -Cf. fiches

individuelles communoles- révèle qu'un réseou d'évocuotion d'ordures ménogères dessert oussi bien les

hobitots, les qdministrotions, les écoles, les morchés, les commerces, les cimefières, les ortisons que les

zones d'octivités et industrielles. Le flux d'olimentotion de chocun de ces réseoux qui est plus

hétérogène qu'homogène est fonction du mode d'occupotion du sol du territoire institutionnel de collecte

ef de lo noture des espqces de production desservis.

Ce flux olimentont les résequx d'évocuotion d'ordures ménogères est celui qui échoppe ou réseou

d'évocuotion des motérioux volorisobles, de ce foit il peut être quolifié de résiduel por ropport ou

fonctionnemenl des réseoux d'évqcuotion des motériqux volorisobles. Néqnmoins son osoect résiduel

n'esl que relotif el temporel qu point de vue quolitofif et quontitotif en roison de so richesse en

motériqux volorisobles. Ces mqférioux, en rqison de leur potentiel vqlorisoble sont suscepiibles d'être

conyoités por le réseou d'éyocuotion des mqlériqux volorisobles existonts ou futurs.

1.2.3.2. Réseau d'évacuation des matériaux valorisables

Le flux d'olimentotion du réseou d'évocuotion des ordures ménogères brules est un gisement è ciel

ouYert renfermont des motérioux à fort potentiel volorisoble. L'identificotion de ces motérioux es1

édicfée por les débouchés -filières- de volorisofion existont ou niyeou régionol et notionql. CerToins

d'entre eux en roison de leur vqleur énergétique et mqtière, bénéficient d'un service de colleae

spécifique. ll s'ogit pour I'essenfiel des iournoux mogozines, des qutres popiers, des plqstiquesr ou

verre, des métoux, des déchets ménogers spécioux, des vêtements, des déchets verts. En 1994, près

d'une dizoine de motérioux composqnf les ordures ménogères fronciliennes o été collectée

sélectivemènt. Ces réseoux d'évocuqtion des motérioux volorisobles qui s'orgonisenf dons les mêmes

termes que ceux d'évqcuofion du flux résiduel - Frocfion des motérioux non pris en comple por les

collectes sélectives et qlimentont le boc des ordures ménogères- s'idenfifient por ropport à lo nqture

du mqtériou collecfé et por ropport ou mode de collecfe utilisé. Ainsi se distinguenf des résequx

uniyolents olimentés por un seul fype de motériou des réseoux polyvolents olimentés por plus d'un

moiériou volorisoble. Leur struclure et leur mode de fonqtionnement diffèrent selon leur volence. Deux

types de mode de collecte se différencient en Île-de-Fronce: I'opport yolontoire eT le porte - o -
porte. Ces deux modes de collecte sont différents oussi bien dons leur définition, leur dimensionnement

que dons leur fonctionnement. Le réseou d'évocuotion des motérioux vqlorisqbles por opport

volonloire est prépondéront en Île-de-Fronce. ll se compose :

- des bornes d'oppori yolontoire de gronde copqcité ollont de 250 | à 5 m3 implontée

dons un royon d'ou moins 500 hobitonts. Le nombre de bornes détermine lo toille du

réseou,

- d'un véhicule de collecte. Lo fréquence de collecte vo d'une fois touies les deux semoines è

une fois tous les 2 mois voire lous les 3 mois,
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Ce réseou est pqr contre disioint de celui d'éyqcuotion du flux résiduel

Celui du porte - à - porte è iendonce à se cheyoucher qvec celui d'éyocuotion d'ordures ménogères

ou ù se subsfituer ou réseou d'évocuqfion d'ordures ménogères. ll se compose d'équipements et de

motériels de dimension similqire à celle du réseou d'évocuolion du flux résiduel. Ce réseou de porte -
à - porte et celui du flux résiduel sont roremenl disloints en rqison de I'unicifé des itinérqires et des

horqires de f onctionnemenl.

Selon lq nqture des motérioux collectés, ces réseoux fronciliens ont pu droiner en 1994 :

- 71 O49 tonnes de verre

- 39 004 tonnes des iournoux mogozines,

- 537 fonnes de plostiques,

- 792 Tonnes de métqux,

- 258 tonnes de vêtements,

Lo réportition régionole des tonnoges des mstériqux volorisobles les plus collectés permet de visuoliser

l'évolution spotiole de leur potentiel de production.

Tâbleau no18 : Evolution spatiale du potentiel de production du verre et des
journaux magazines

Grqnde couronne Pelile couionne Pqris

Unilé spqliqle 77 78 9l 95 92,93, 94 75

Verre 16,2to5 r3 14 l3 8,8 I 1,3

Journoux mogozines 8,5 8 5 9,6

Source, ORD/F, Io6. De 6ord Résionol 1994, p27

Les rotios des déportements de lo gronde couronne sont plus élevés que lo moyenne de lo petite

couronne et de Poris pour le verre et les iournoux mogozines.

CerToins motérioux composont les ordures ménogères, en roison de leur dongerosité. font I'obiet d'une

collecfe spécifique bien pqrticulière. Ces mqtérioux connus sous le vocqble de déchefs ménogers

spécioux disposent à cet effet d'un réseou de collecte bien ideniifié. En 1995, l87o des communes

fronciliennes soit 235 collectivités disposoient de ce réseou. Le fonctionnement de I'ensemble de ces

résequx o permis de collecter enyiron 500 tonnes de déchets ménogers spécioux qui ont été ventilées

vers les filières de volorisotion respectives à choque constituoni.

De même, les déchets verts en roison de leur importonce ef de leur soisonnolité, disposenf égolement

d'un réseou soisonnier propre à leur évocuotion. En 1994, une centoine de communes fronciliennes

disposoit d'un service de collecfe en porle - ù - porte de déchets. Ces communes disposont d'un

hqbitqf à prédominonce povillonnoire sont moioritoirement siluées en gronde couronne? c'esf le cqs des

r05 en kg/hob/on
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communes de Sointe Geneviève des Bois (91), de lq Vqrenne .Jorcy (91), de Lisses (91) de Boissy ro

Rivière {91), d'Osny (95), Vouréql (95) etc... 17 135 tonnes de déchets verts ont été rqmqssées sur

l0ô communes représentqnt 621 199 hobitonis. Ces déchets ont été dirigés vers les plote-formes de

compostqge implontées en Îe-de-Fronce.

A ce réseou vient s'odditionner un mode otypique de collecte de déchets verts qui fonctionne è I'échelle

porcelloire -du ménoge-. Ce sont des équipements de compostoge individuel mis à disposiiion des

ménqges hobilonT préf érentiellement en povillon, permetfont un compostoge domestique des

moiérioux fermentescibles. Les motériqux les plus concernés sont essentiellement certoins déchets yerrs

de petite toille qui se décomposeni focilement. En 1995, près de 4 0OO écocomposteurs ont éfé

distribués dons une vingtoine de communes régionolg5'oo pormi lesquelles on peut citer Herbloy (95),

Villeneuve le Roi (94) etc,.. En dehors des réseoux de proximité d'évocuotion des mqtérioux

volorisobles, il existe un type de réseou irès porticulier dénommé déchetterie conçu ou déport pour

seconder ou suppléer celui d'évocuotion d'objets encombronls.

1.2,3.3. Réseau de déchetteries et de plate-formes de compostage
Les réseoux de déchetteries dons leur conception et leur dimensionnemenf prennent souvent en compte

le gisement de certqins motérioux vqlorisqbles contenus dons les ordures ménogères lels que les

cortons ondulés, le verre, les déchets verts, les plosfiques. les déchets ménogers spécioux eic... En

199é on en dénombre 67,. en Île-de-Frqnce qui se réportissent inégolement ù l'échelle régionole

donl:

/ 6 à Potis,

y' 2 dons les Houts-de-Seine,

y' 4 en Seine-soinf-Denis,

y' 7 dons le Vol-de-Morne,

/ l2 en Seine-et-Morne

/ l3 dons les Yvelines

/ l4 dons I'Essonne

/ 9 dons le Vql-d'Oise.

En dehors de celles de Poris infro muros, les 6l déchetteries de lo petite e1 gronde couronne

dèsservent environ 4 millions d'hobitonts soit à peu près lo moitié de lo populotion de ces Z

déportements. Leur toux de desserte est voriqble selon leur échelle de gestion qui peut être

communole, intercommunqle ou déportementqle.

roé source ADEME

ro7ORD|F, 1995, Guide protique (( Geslion de déchers dÎle-de-Fronce ,) 4è Ed. I995, pp 8l -84,8é. , P.D.E.D,

77,7 8,9 1,92,9 3,9 4,9 5.
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On distingue 4l déchetteries communoles desservont 661 3gl hobitonts, 22 déchetteries

intercommunoles rofiochées à des groupements de communes desservont I 535 251 hobifonts, ef 4
déchetteries déportementoles dont 2 dons I'Essonne implonfées sur les communes de Milly-lo-forêt et

de Sointe Geneviève des Bois, une en Seine-Soint-Denis sur lo commune de Romqinville et enfin une

dons le Vol-de-Morne sur lo commune de Chompigny.

Un résequ de l8 plqte-formes inégolement réporties desservent I'espoce régionol. Celles-ci, hobilitées

à recevoir des déchets yerls promis ou composfqger se repqrtissent ossez distinctement à l'échelle de

choque déporiement ;

t/ inexisfontes à Poris, en Seine-Soint-Denis et dqns les Hquls-de-Seine,

/ I dons le Vol de Morne.

./ 5 en Seine-ef-Morne,

/ 6 dons les Yvelines.

/ 3 dons I'Essonne,

/ 3 dqns le Vol-d'Oise.

Le tonnoge des motérioux volorisqbles issus des ordures ménogères coptés por ces différents réseoux

resle mol connu à ce iour. De ce foit, étoblir un bilqn fonctionnel de lo gestion des ordures ménogeres

d'Île-de-Fronce sur lo bose des données de tonnoge des différents résequx reste du domoine de

I'impossible' Néonmoins, sur lo bose des données disponibles, un bilon régionol sommoire peut être

dressé.

1.2.4. Bilan fonctionnel sommaire de la gestion d'ordures ménagères
régionaleslos

Type de réseoux Tonnoge onnuel Rendêmenl

Ordures ménogères 4 661 279 97,O20Â

Colledes sélectives 125 397 2,610Â

Déchefs verts 17 135 o,3 50/o

D.M.S, 534 o,o10/o

Totol 4 804 345 lOOo/o

Selon ce bilon sommoire, seul 370 du flux fotol sont détournés du réseou troditionnel d'évocuqtion

d'ordures ménogères. Ce qui semble supposer que le gisement résiduel qlimentont les cenfres de

irqilement représente 97To de lo quontité iotole des ordures ménogères fronciliennes.

r03 Source ORDIF Tobleou de Bord Régionol 1994, p35
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il. coNcLUstoN

Au regord de lo législotion nofionole - lo loi du l5 iuillet 1975 modifiée por loi du 13 iuillet 1992 -,

choque déportement deYroit être couvert por un Plon Déportemeniol d'Eliminotion de Déchets qui

deYroit être le codre de lq gestion des ordures ménogères è l'échelle du déportement. Por conséquenr

choque commune ou choque groupemenf de communes couvert por un plon déporfementol doit orienter

lo gestion de ses déchets en cohérence ovec les exigences du plon,

Le flux régionol d'ordures ménogères qu'il convienf de gérer représente 4 980 ooo tonnes/on. ce

dernier se réportif de lo foçon suivonte ou niveou de choque dépqrfemeni:

. 25oÂ sont produits à Poris

. l4%o dons les Yvelines,

. 14o/o dons les HouTs de Seine.

. 13Yo en Seine Soint Denis,

. I lYo dqns le Vol de Morne,

. 1lok dons le Vql d'Oise.

. 1\Vo dons I'Essonne.

Cefte réportiiion du flux d'ordures ménogères régionoles semble souligner I'existence d'une relotion oe

couse è effel entre les cqrocléristiques spotioles des déportements plus porticulièrement teur

populqlion et le processus de production de leurs ordures ménogères.

En revonche, quond on onolyse lo réportifion des filières de volorisotion eT de troitement de ces

ordures ménogères brutes, il esi curieux de remorquer que celte réporlition n'est pos cohérenfe qvec te

flux des ordures ménogères à troiter ou à voloriser.

Celte incohérence de réportition des unités de troilemenl ovec lq quqntiié de déchets à troiter semore

être lo cquse de lo gronde mobililé de déchets entre leur bqssin de collecte et leur lieu de troitemenf

et enfin de lo dépendonce interdépqrtementole en mqfière de troifemeni de déchets en île-de-F.once.

Cette mobilité des ordures ménogères fronciliennes, remet en couse lo noiion de Plon Dépo*emenfol

cor inodoplée ou contexte froncilien de troitement des déchets en rqison de I'inierdépendonce oes

déporremenfs fronciliens en mqtière de troitemenT de leurs déchets urboins. Lq gestion des ordures

ménogères fronciliennes s'inscriroit plutôI dons un confexte des plons interdéportementoux ou

interrégionoux. Cette mobilité des ordures ménogères fronciliennes, remet égolement en quesiion les

frontières entre les limites fonctionnelle5 et institutionnelles de choque déportement d'une port, puis ces

mêmes limifes entre le dépqrtement et ses composontes d'outre port.
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Concernonf lq gesfion des ordures ménogères d'Îe-de-Fronce, trois ferritoires de gestions coexistenf à

l'échelle régionole: le te.ritoire communol, syndicol et districol. C'est donc qu sein de ces territoires que

s'inscrivenl les réseoux d'évocuqtion d'ordures ménogères er des mqtérioux vqlorisobles.

Lq coniugoison du mode de fonctionnement de ces divers résequx o permis d'évocuer en 1994, près de

97 To du llux totol vers les unités de troitemenl d'ordures ménogères brutes, tondis que seul 3%o de ce

flux étoit évocués vers les unités de volorisotion des motérioux volorisobles. Ce foible pourcentoge des

motériqux volorisqbles détournés du circuit troditionnel d'éyocuotion des ordures ménogères, loisse

supposer que:

I les ordures ménogères régionoles ne sonf pos ossez riches en motérioux yolorisobles,

r les fronciliens desservis por les réseoux d'évocuotion des motérioux vqlorisobles, ne

porficipent pos de monière soufenue à ces collectes,

. les hobitonts dÎle-de-Fronce ne sont pos informés de I'existence des équipements des

réseoux d'évocuotion des motérioux volorisobles,

I ces résequx d'évocuotion des mofériqux vqlorisobles ne sont pqs ossez denses pour

détourner du circuif troditionnel de collecte des ordures ménogères les différents

motérioux deyont être collectés sélectivement,

r ces réseoux ne sont pos visibles des hobitonts ou égolement ils ne sonf pos à p.oximité

des espoces de production de déchefs strucluront le territoire communol, syndicol ou

districol.

Touiefois pour élucider ces suppositions, une connqissonce du gisement résiduel octuel d'oroures

ménogères s'impose, pour opprécier lo porT des motérioux volorisobles, qui échoppent ou réseou

octuel d'évocuotion des motériqux volorisqbles.
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Le ierritoire institutionnel d'inscripfion du réseou d'évqcuqlion d'ordures ménogères, est un espqce

géogrophique de coexistence de plusieurs fonctions urboines, qui contribuent ou porticipent de foçon

symbiotique, à lo vie de cet espoce. Les octeurs principoux, moleurs de celte symbiose restenr tes

hommes. tont les hobitonts que les équivolenTs hobitonts. On entend por équiyolents hqbitonts

I'ensemble des producteurs de déchets ossimilés oux ordures ménogères oufres que les hqbitonts

fréquentont les espoces de production qutres que les ménoges implontés sur le territoire communol. Au

cours de cette symbiose, ces hqbifonTs ef équivolenis hobitonts produisenf ou niyeou de leurs espoces

respeclifs d'ottribuiion fonctionnelle, des résidus divers et voriés, Ces résidus conyiennent d'être gérés

méthodiquemeni et intelligemment dons le souci du mointien de I'équilibre écologique des différenfs

écosysfèmes. Selon les espoces d'ofribution fonctionnelle des hobitonts et équivolents hobifqnfs. nous

ovons conceptuolisé ou cours de ce trovqil les déchets puis les ordures ménogères.

Lors de cette conceptuolisolion, nous ovons découvert que I'enTité déchet étoif tridimensionnelle. Lo

prise en compfe de ces dimensions dons lo lecture de lo problémotique déchet, nous o opporté des

éléments nouveoux dons lo compréhension de lo question de gestion de déchets fronciliens,

Lq tronsposilion de lo conceptuolisotion et de lo nomencloture de déchets dqns lo lecture de lo ouesiion

de déchets fronciliens, nous o invité à isoler les ordures ménogères -fruit de I'espoce fonctionnel de

ménoge- des outres types de déchets émonont des qutres espoces fonctionnels morquont lo vie de lo

société.

Dons lo prolique, celo se trqduit por une différencioiion des réseoux d'évocuqtion de divers reieis oes

espqces f onclionnels d'qftribution.

ll s'ovère que dons lo moiorité des cos, les réseoux d'évocuofion d'ordures ménogères desservenr

simultonément les espoces fonctionnels de ménoges ef les ouires espoces fonctionnels d'ottribution, Ce

qui rend mol oisé lo séporotion des ordures ménogères des outres types de déchets.

Pour y remédier, I'obligolion de disposer d'un ensemble d'insfrumenis de frovoil s'est foile sentir pour

procéder à une onolyse rigoureuse er méthodique de lo problémotique de lo gestion d'oroures

ménogères d'île-de-Fronce.

Ce chopitre expose I'ensemble des outils onolyiiques qui permettent de metfre en lumière et de

comprendre les foits constotés.
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I. DEFINITION DES HYPOTHESES DE TRAVAIL

Por suite de l'ougmentotion de lo populotion, du prix de l'éliminotion et des perfectionnements

techniques de lo vie moderne; le problème d'éliminotion des ordures ménogères esi deyenu un grqve

suiet de préoccupotion pour les collectivités locoles. €es dernières onf en chqrge I'orgonisofion

générole du seryice d'éliminotion des déchets ménogersroe

Lo loi n"75-633 du l5 iuill. '1975 modifiée por lo loi du l3 iuill. 1992 précise que l'éliminofion des

déchets comporte les opérqiions de:

i collecte,

J lronsoorl,

I tri et troitemenl nécessoires ù lo récupérotion des éléments et motérioux réutilisobles

ou de l'énergie.

i stockoge,

Cette loi réglemenie lo structure modèle du réseou d'éyocuofion des ordures ménogères. De plus, etle

confie lo gestion des déchefs à I'outorité tituloire du pouvoir de police.

Lo délégotion de lo gestion des déchets à lo collectivité locole - commune ou syndicot - institue to

noiion de territoriolité en mqfière de gestion de déchets. Enfin elle insToure les limiTes voire les échelles

d'exécution des opérotions d'éliminotion de déchets.

De por cefie loi, les opérotions d'éliminofion de déchets ménqgers ne devroient s'exercer que dons

I'espoce communol ou syndicol. Cetie notion de terriloriolité est confortée por l'étoblissement des Plons

Dépqrtementoux d'Eliminotion de Déchets qui fendeni à lo créotion d'ensembles coordonnés

d'instollotions de troiiemeni de déchets. Ces plons étendenf I'espoce d'exécuiion des opérqtions

d'éliminqiion de déchets oux limites dépqrtemenfoles, sons les déposser, hélos.

Cet étot de foit permet de distinguer deux espoces:

Ô un espoce fonctionnel : d'exécution des opérotions d'éliminqtion de déchets,

Q un espqce insliiutionnel : d'exécution du pouvoir ef d'opplicofion de lo réglemeniolion.

Si le dysfonctionnement de lo gestion des déchets constoté en Île-de-F.once esf lo conséquence de lo

déficience régionole en unité de trqifement, et si fous les couronts de pensées s'occordent pour dire que

lo roison principole de l'extension des réseoux d'évocuotion des ordures ménogères est I'ougmentotion

incessonte de lo quontité des déchets produits liée à lo croissonce urboine; il est fondqmentol :

roe ort 'l 2 de lo loi n"75-633 du 15 iuill. 1975, modifiée por lo loi du 1 3 iuill. 1992.
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e dons un premier temps de hiérorchiser les mqillesrro du résequ d'évocuqtion des ordures ménqqères

sur lq bose de 5 fonctions principoles qui dynomisent le réseou technique:

I production,

O lo pré collecte,

I collecte

i tri/tronsfert.

I troitement/ volorisotion,

I sfockoge,

@ dqns un deuxième lemps de dégoger lo fonction motrice, inductive. régulotrice déterminqnf le

dimensionnement des équipements, et lo toille du réseou.

e dons un troisième temps de voir I'orgonisotion et I'inscriplion spotiole des réseoux desservqnt lq

Région Île-de-Fronce.

@ dons un quotrième temps d'inventorier I'ensemble de fonclions urboines slrucfuronf I'espoce

instilutionnel et d'identifier lo fonction urboine qui conditionne et détermine le dimensionnement ou

réseou.

Dons I'espoce instifutionnel délimité por lo loi du 15 iuillei I 975 à lo commune ou ou syndicof de

communes, se structurent plusieurs fonctions urbqines donf lo fonction d'hqbitot, les fonciions de

production, les fonctions tertioires, etc... Celles-ci, dqns leurs exercices génèrent chocune des déchets

spécifiques à leur ociivité. Ainsi peuvent se disfinguer les décheis de I'octiviié hobitot, du sedeur

iertioire, du secteur de production elc....

Lo circuloire du l8 mqi 1977 relative qu service d'éliminotion des déchets ménogers pour I'opplicotion

du fitre lV de lo loi n"75-633 du l5 iuillet 1975, dons so première portie iroitont des obligotions ei

du rôle des communes vis-è-vis de diverses cotégories de déchets énumère 4 types de réseoux

techniques d'évocuofion de déchets :

E le réseou d'éyocuotion des ordures ménogères,

Û le résequ d'évocuotion de déchets ménogers volumineux,

I le réseou d'évocuotion de déchets ménogers spécioux,

E le résequ d'évocuotion de déchets d'origine commerciole ou orlisonole.

Elle souligne que certqins déchets d'origine commerciole ou qrtisonole sont de por leur nqrure

ossimilobles oux déchels ménogers et peuvent, eu égord oux quontités produites, olimenter le résequ

d'évocuotion des ordures ménogères.

I r0 on entend por moille chocun des éléments conposont lo filière complète de gestion de déchets
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Pqr souci de clorlé et pour des roisons de commodité, nous considérons gue le réseou d'évocuofion des

ordures ménogères esl un réseou singulier respectif oux seules ordures ménogères résulfonl de l'octivité du

menoge.

Au regord de I'orgonisofion de bon nombre de résequx desservont I'espoce régionol, on peut observer

que les foncfions de producfion, de pré collecte et de collecte onf lieu sur I'espoce institutionnel, è sovoir

lo commune ou I'oire du syndicot de communes. Por contre, les opérotions de tri. de tronsfert, de

troitement et de Yolotisqtion se réolisent soit sur le territoire de lo commune ou du syndicot, soit en

dehors de celui-ci.

Toutefois, lo foncfion de production qui dynomise le réseou d'éyqcuotion des ordures ménogères esr

reliée à lo consommotion du ménogerrr,

Bien que choque moille du résequ ioue un rôle importont dons le foncrionnemenf du système

d'évocuoiion des ordures ménogères, le ménoge reste le précurseur de lo dynomique du réseou

d'évocuotion des ordures ménogères, ll demeure lo composonte essentielle de lo sphère foncfionnelle

omont du réseou d'évocuqiion des ordures ménogères.

De plus, le ménqge est le lieu de concentrotion d'hommes, de besoins, de possibilités; il est è lo fois:

. obiet: uniié de bqse de consommofion finole, cellule de vie ;

'suiet: sysfème ouvert, lieu de tronsformollon de biens de consommotion en obiet vil.

lpso focto, le ménoge est lo cellule foncfionnelle producirice du flux d'olimentotion du réseou technique

d'évocuotion des ordures ménogères.

C'est égolemenf une unilé stotistique, un espoce ideniitoire, connu enfre outre selon lo cotégo1e

socioprofessionnelle de lo personne de référence. ll s'inscrit dons un hqbitof selon une logique

complexe bosée sur le principe du choix individuel ei édicté por le niveou sociol des occupqnts et por

lo voleur foncière du bôti. L'hobitqi peut oinsi être oppréhendé comme un tissu constitué de plusieurs

cellules fonctionnelles que sont les ménoges.

A l'échelle communole. le ménoge deyieni une unité odministrqfiye, répertoriée dons I'espoce municipol

sous l'odresse de l'hobitot et I'identité de I'occuoonf.

Enfin, si le ménoge est pour l'hobitot ce qu'une cellule est pour le tissu ou si le ménoge est considéré

comme un motif élémentoire du réseou représenté ici por I'hobitot, peut-on considérer pour ouronl

I'hobitqt comme éloni une unité de production des ordures ménogères ?.

Dons I'qffirmorive, ef porfqnl de l'osserfion de J. Lévyrr2 que l'hobirot structure une dimênsion

importqnte des individus, peut-on dire que I'espoce de l'hobitot exprime lo portée et les limites oes

rrr E. Dolmosso, R. Gugliémo, M. Rochefort, I 969, - Eléments de sciences économiquês à usoge des géogrophes,..- pl43
lr'? J. Lévy,I989 - Hobitor et espoces poliiiques- Espoces et Sociérés. I 989, p2l.
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individus en tont qu'ocfeurs ? Comme le note l. Beouieu - Gornierrr3 peut-on fonder une distinction

pormi les hobilotions, entre celles qui n'obritent qu'une fomille et ne comportent générolement qu'un

étoge et celles qui groupent plusieurs fomilles et dont lo vqriélé est sons limife ?

Nous posons comme première hypothèse gue lo composilion des ordures ménogèresll! vorÈ selon le rype

dhcrbilt:t. les lypes dhqbitots homogènes vonl produire en proportion le même lype de déchefs. Le

gisemenl des ordures ménogères peut êlre déterminé selon le lype d'hobîtol.

L'opplicotion de cette hypothèse reyieni à utiliser l'hqbitot comme unité d'éiude. €e choix peur se

iustifier, cor si on exomine le mode de fonctionnement du résequ d'évocuotion des ordures ménogères,

on constote que c'esT I'hobitot qui resfe le seul poini d'olimentotion en ordures ménogères stricto sensu

roccordé ou réseou.

L'hobitot qui o été longtemps oppréhendé selon so fonction primitive de résidence, doit être soisi ou

cours de ce trovoil comme unité de production. Si hobiter comme le foit observer J. Chevolierr15 se

troduit dons l'espoce à différentes échelles et por des relotions à l'espoce de nofure voriée I hobitof

urboin, hobitot rurol, hobitot groupé, hobitot dispersé, [...], en revonche lo fonction de production

s'inscrit dqns I'espoce por: lo locolisotion, lo toille. lo disposition des uniiés de production.

Lo fonclion de produclion étqnl une conséquence de lo fonclion hobifer, nous pouyons poser lbxiome gue

les ordures ménogères sinscrivenf dons l'espoce selon : lo locolisofion, lo toille et lo disposition des unilés

d'h(lbiroiion..

ll s'ovère que l'hobitot, por lo disposition des unités élémentoires qui le composent, et por l'ogencement

interne eT I'orchitecture de chocune d'elles réqlise "lo configurotion spotiole des étoblissements

humqinsrr Iré. Enfin il foit opporoître le poids des structures obiectives : strucfures de I'espoce urboin,

découpoge des sociétés locoles, qui s'intègrent dons les strotégies des individus et les infléchissentr r7.

De plus, l'hobitot s'inscriï dons un espqce multifonctionnel, hétérogène et complexe : lq ville. Celle-ci

forme, selon I'expression de Mc Kenzie une "unité symbiotique"rr8

L'hobitot dons lo ville opporoît comme un élément dons un ensemble complexe - comme le noie J.

Beouieu - Gornierrre lo ville est un groupement d'octivités tertioirès, un rossemblement d'entreprises oe

production, el une mqsse de logemenis -. Lo réportition spotiole de l'hobitot dons lo ville n'est pos

souvent homogène. Le volume, lo toille ei lo disposiiion des bôtiments, lq densité du codre bôti ne sê

présentent pos de lo même monière selon que I'on esi ou centre ou ù lo périphérie de lo ville,

Ir3 J.B. Gornier, I995, "Géogrophie urboine", p I24
rr! Ordures ménogères : déchets non encombronts issus de I'octivité du ménoge

r r5 l. Chevolier , 1,.. Frémont, R. Hérin, J. Reno rd,l 984, {{ Géogrophie sociole }), Mosson I 984, p9l .

116 J. Chevolier ,4.. Frémont, R. Hérin, J. Renord, 1984, ( Géogrophie sociole )), Mosson 1984, p9l.
r17 J. Lévy, 1989, - Hobitor et espoces politiques-, Espoces er Sociérés, 1989, p2l.
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R. Ledrut, 1968, "|'espoce sociol deloville",p)1.
I re J,Beouieu Gornier, I 995, "Géogrophie urboine", p91
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Les différentes unités de production sont bordées ù fortiori dqns l'ensemble des communes loboroioires,

por dês voies de circulqfion qui sont des ortères du résequ d'évqcuqtion des ordures ménogères.

Toutefois dons le cos des ménoges situés le long de certqines ollées imposses et yoies très étroites qui

ne sont pos ouvertes à lo circulotion des poids lourds, le roccordement qu réseou se foit à lo

perpendiculoire entre lo voie étroite et I'orière principole. En tout étot de couse. lo voie de circulotion,

élémenl de liqison des différents éléments fonctionnels qui structurent lq ville est l'infrostrucrure

délerminonte du réseou d'éyocuotion des déchets ménogers. Elle est à lo fois:

a élémenf de lioison des unités de production,

I support du réseou d'éyocuotion des ordures ménogères où se déroulent

notomment les opérotions de collecte ef de tronsport eT de troitemenf,

I orgone de situotion ou de locolisqfion ierritoriole des unifés de produclion

ef de frqitement.

Selon lq noture des unités de production qu'elle borde, une voie peut être:

I résidentielle à prédominonce povillonnoire ou collectif

i commerçonte,

I à prédominonce octivité économique ou industrielle, efc....

Enfin, elle permet de relier les différentes uniiés fonctionnelles de lo ville.

En reprenont l'ossertion de Mc Kenzie à sovoir que lo ville forme "une unifé symbiotique", il est

intéressqnt de constoter que le processus de production des ordures ménogères ossocie linéoirement les

fonclions de production, distribution ef de consommoiion.

Nous pouvons poser comme deuxième hypolhèse gue les évolulions conslotées des ordures ménogères sonf,

semble-l'î|, une conséguence du développemenl économique et des progrès techniques suryenus dons le

domqrne de lo consommqfion qui, en relour, onl eu une incidence sur le comporlemenl des consommoteurs.

Arnsi, lo composilion des ordures ménogères vo dépendre du mode dbssociolion de ces différentes

fonctions. Du foit que loules /es fonclions concouronl à lo produclion des ordures ménogères sinscrivenl

dons lq ville qui esl ô lo fois espoce fonclionnel et espqce exéculif nous ollons oppréhende r Io ville comme

élonl un bossin de produclion, de collecle, enfin comme un lqboroloire de recherche sur lo cqrqciérisolion

des ordures ménogères. L'hobitot, lo toil/e des ménoges, lo longueur des vorries sonf délerminonls dons le

dimensionnemenl et le chorx des éguipemenls el des motériels dv réseou d'évocuolion d'ordures ménogères,

Les villes, comme le précisent J. Pelletier et €. Delfonter20 étonf toutes différentes les unes des ourres,

sont constituées de secteurs, de zones, de quorfiers différenfs por leurs fonctions, leur physionomie, leur

imoge sociole dont I'ogencement sponlqné ou préconçu les coroctérisêr2r.

120, ^,, .''- J. Pellelier et C. Delfonte, I 997, Villes er urbonisme dons le monde, 3" éd. 1997, p13.
r2r J. Pellerier er C. Delfonre, 1997, Villes et urbonisme dôns le monde",3'éd. 1997, p53
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ll en découle l'intérêt de poser une troisrème hypofhèse : lo ville opproîl comne un orgonisme de ptus en

plus complexe dons son confenu, dons /es différenciolions de son fissu, conslilué de porlies plus ou moins

conlrqslées mois reliées enlre e/les por des voies de circulotion, Dons ce contexte, elte doit foire I'obiel

d'une strqtificotion en des secleurs homogènes selon Ie type d'hobitol. Celle ci permel de codrer celle

complexilé, voire ce conlrosle qfin de tronsformer lo ville en une structure composée de plusreurs horizons -

homogènes - selon le type d'hobitots. Ainsi on peut distinguer I'horizon povîllonnoire de I'horizon collectif

ou de lhorizon întermédioire. Chogue slrole esl censée représenter un groupe d'hobitqnts d'une même

colégorie sociole. Choque slrqle vo conslituer un micro espqce de produclion des ordures.

Lo strotificotion de lo ville vo permettre de suivre l'évoluiion du potentiel de produclion des oroures

ménogères à l'échelle de lo ville. De ce foit, I'observotion dè lq mutotion des ordures ménogères et de

leur voriqiion spotiole resle lo seule fonction scientifique du loborqtoire. Cetie opproche rejoint celle

utilisée à l'école de Chicogo notommenf en ce qui concerne lo fonction scientifique ultime mise en qvont

lors de cette phose de lecture du site loborotoire: I'observoiion. Au cours de cefie recherche:

a l'hobitot est considéré comme I'unité d'études de référence er qe

production,

I lo voirie, comme chomp ou espoce d'observotion, d'explorotion,

a les contenonts sont utilisés premièrement comme éléments de quqntificotion

de lo toille de l'échontillon, puis deuxièmemenf comme un indicoteur oe

dimension des ménoges,

I le véhicule de collecte est pris comme un vecteur de réseou enfin comme

un indicoieur de dimension de l'échontillon à onolyser,

I le circuit de collecte référencé è I'hobifqf vo déterminer I'unité d'études.

Pour mieux éyoluer lq portée de ces hypothèses de frovoil, il est conyenoble de roppeler le

déroulemenl de lo précollecte qui esf lo seule moille du réseou qui permet de roccorder les ménoges ù

l'émissoire d'évqcuqtion des ordures ménogères,

I.1. La PRECoLLECTE

Encore oppelée collecte privée des ordures ménogères, lo précollecte est I'ensemble des opérotions

d'évocuotion des déchets depuis leur lieu de produclion iusqu'à leur lieu de collecte. Elle est le moillon

initiol de lq choîne complète de gestion de déchets, outour duquel s'orticule tout proiet de minimisotion

des flux de déchets, qlimentont les différentes filières de trqitement existontes. L'onolyse du mode de

foncfionnemeni de ce moillon devienf indispensoble oour,

o définir les moyens è meitre en æuvre pour minimiser les flux des ordures ménogères,

o mettre en évidence les différents espoces intervenont dons lo dynomique des flux de

déchets.
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. souligner I'influence orchitecturole et structurole du iype d'hobifot dons le fonctionnemenr

de ce moillon,

o déterminer le rôle de I'hobitont dons lo dynomique des flux des ordures ménogères,

. mettre en évidence les conlrqinies liées à lo précollecte por ropport oux orientofions de

tout proiet d'opiimisotion de lq gestion de déchets.

Des suivis de précollecte, effectués sur deux des huit siles retenus dons le codre des Gronds Proiets

Urboins (G.P.U.) oinsi que sur Z des 85 communes retenues dons le cqdre des contrqls de ville, onr

révélé que lo précollecte ne se déroule pos de lo même foçon selon que I'on soit en hobitot

povillonnoire - ovec un ou plusieurs logements - ou en hobitot collectif - ovec ou sqns yide-ordures -.

De même, elle ne foit pos intervenir le même type d'équipemenf et d'octeurs selon le iype d'hobitqf.

L'onolyse de cefte précollecte nous qidero à mettre en lumière les implicqtions de I'hobitqnt iduites por

lq struclure de I'hobitqt.

11.1.1. La précollecte en habitat pavillonnaire
Les décheTs issus de I'octivité du ménoge, ou fur el è mesure de leur production, sont d'obord sfockés

dons un petit contenont situé è I'inférieur du logement, le plus souvent dqns lo cuisine. Celui-ci, une fois

rempli est mis dons un deuxième contenonf plus volumineux se Trouvonl générolement dons lq cour. Ce

deuxième contenonl permei de sfocker temporoirement les déchets iusqu'à ce qu'ils soient présentés à

lq collecte. Le flux domestique des ordure: ménogères dons so dynomique de gestion décrit une

troiectoire rectiligne de lo cuisine iusqu'ou trottoir en lronsitqnt por lo cour. Les différents points qui

permettent de suivre lo troiecfoire du flux de déchets dqns so dynomique è sovoir: lo cuisine, lo cour,

le trottoir seryent de support dons lo lecture des propriétés et de comportemenf des octeurs

intervenont dons ceile dynomique. lls peuvent oinsi être qssimilés à des espoces de tronsit. A choque

espoce de tronsit vq correspondre un équipement bien spécifique,

. Lo cuisine, espoce de déporT, fqit oppel à un contenont moins volumineux qui permet de stocker

temporoirement les déchets,

. lo cour, espoce de fronsit, dispose d'un contenont d'une gronde copocité de stockoge donf le

volume est fonction de lo toille du ménoge, du temps de séiour des déchets donc de lo fréquence

de collectê. Ce contenont qui permet de regrouper les petits contenqnls en ottendont de les

présenter à lo colleae peut être perçu comme :

- une sphère semi-privée si et seulement si le povillon est occupé por plusieurs ménoges,

- le continuum de lo sphère privée ou cos où le povillon ne seroit occupé que por un seul

ménoge.

. Le trottoir, espoce d'orrivée, est desservi por le même équipement que lo cour.

Lors de lo collecte, le contenont est sorti de lo porcelle puis plocé sur le trottoir. ll subit qinsi un

trqnsfert horizonlol de lo sphère privée ou semi-privée vers lo sphère publique. Sur le trottoir, le
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conlenonl bien qu'oyont une odresse, esf ouverf qu monde exférieur - onimoux, récupéroteur,

chercheur etc...-.

De ces trois espoces, seul le trottoir qui reste ouyert ou chercheur, ou géogrophe, oinsi qu'à toute

personne physique ou morqle s'intéressont oux problèmes de déchets.

Au cours de cette précollecte, lq tronslotion du flux des ordures ménogères de I'espoce de déport o

I'espoce d'orrivée est ossurée por I'hobitont. Ce dernier bien que producleur de ses déchets, reste

l'élément moteur de lo précollecte. De plus lo gesfion des équipements de lo précollecte oinsi que leur

nettoiement lui incombent, En hobitot povillonnoire, I'hqbiiont est I'octeur incontournoble de lo

précollecte.

11.1.2. La précollecte en habitat collectif
Controiremenf à I'hqbitof povillonnoire, le flux des ordures ménogères en hobitot collectif suil une

outre dynomique. Elle dépend des coroctéristiques techniques ef orchitecturoles de I'immeuble, et elle

vorie selon que I'immeuble dispose ou ne dispose pos d'un vide-ordures.

Dons le cos où I'immeuble seroit équipé d'un vide-ordures, l'évocuotion grovitoire des déchets se foit ô
portir du vidoir disposé soit dons I'opportement ou soit ù l'étogê.

Lorsqu'ils sonT évocués direqlement depuis I'opportement, le flux subit deux iypes de mouvements:

l. selon l'oxe verficol : les déchets, stockés temporoirement dons les petits contenqnts sont évocuès ou

fur el à mesure que ces derniers se remplissent. Le contenont descend por grovité du vidoir ou

contenonf de regroupement silué ou poinf de chute. Le contenqnt de regroupement une fois rempli,

il est rongé dons le locql à contenonf en qttendont le iour de collecte.

2. Selon I'oxe horizontol : les contenonts de regroupement préoloblement stockés dons le locol ù

contenont sonT sorfis puis regroupés outour du point de collecte.

Pqr contre, lorsque le récepteur se frouye à l'étoge, le flux des ordures ovonr de subir les oeux

mouvements décrits précédemment, il subit une première dynomique selon I'oxe horizontol de

I'qpportemenf ou récepteur situé à l'étoge. Lo dynomique du flux des ordures ménogères en hqbitqr

collectif équipé d'un vide-ordures met en éyidence I'importonce de choque équipement qinsi que les

corocférisliques de choque espoce ,

o cuisine, espoce qctif et productif, espoce privé propre ou ménoge,

o yidoir, intèrfqce entre I'espoce privé ou semi-privé ef l'espoce semi-collectif. C'est

oussi le point ou niveou duquel I'hobitont perd tout contoct ovec ses déchefs,

o colonne vide-ordures, espoce de lioison et de communicotion entre le ménoge et

le contenont sifué dqns le locql ordures ménogères,

e le locol ordures ménogères, espoce semi-collectif, lieu de stockoge des déchefs

ouverl oux hobitonts desservis por le vide-ordures,



o le frottoir, espoce public occessible à tous, espoce interfoce entre lo précollecte et

lo collecte.

Pour les hqbitqnts, le vide-ordures oppqrqît comme, un trou noir dons lequel les déchets dispqroissent

puis perdeni leur ideniité, un lieu de dilution du pofentiel de production de déchets de choque ménoge,

un vecteur de liqison des différents ménoges qui y sont desservis quelle que soit leur cotégorie sociole.

Enfin, le vide-ordures ossure le trqnsferl des déchets de lo sphère privée vers lo sphère semi-colleciive.

Les logemenls desservis ou niveou de choque étoge s'ossimilenf à des nceuds rqccordés virtuellement

ou récepieur d'évqcuotion puis reliés enlre eux por lo goine, On ossisie à l'émergence d'une gesiion en

réseou de flux des ordures ménogères.

Lo dynomique de flux des ordures ménogères en hobitot collectif ovec vide-ordures foit interyenir sur

choque oxe de liberté des qcieurs bien spécifiques.

Lq tronslqfion du flux de déchets du ménoge ou vidoir situé è l'étoge est ossurée por I'hobitont. Au

cours de celte dynomique, lo responsobilifé de I'hobitont est mise en ovoni en toni que producteur. ll

doit ù cet effet gérer son stock de conlenqnt et évocuer régulièrement ses déchets. Du vidoir ou

contenont de regroupemenf situé sous lo trémie, l'évqcuqfion se foit por grovifé por le biois de lq

goine du vide-ordures, Por conire, le tronsfert des flux du locol à contenonts iusqu'ou point de collecie,

oinsi que I'entretien des locoux et des équipements incombent qu gestionnoire d'immeuble. Celui ci peur

fqire intervenir son réseou de gordiens ou un presiqtqire de services missionné à cet effet.

Le suivi de lo dynomique des flux des ordures ménogères en hqbitot collectif disposont de vide-

ordures o mis en évidence les différents espoces qui y interyiennent. Ces espoces bien que disioints

fonctionnenl en relois et existeni dons un même immeuble, ce qui les rend concomitonts.

Dons le cos où I'hqbiTot collectif ne disposeroif pos de vide-ordures, le suivi de lo dynomique des flux

dons ce type d'immeuble nous o conduif à I'identificotion de trois espoces:

. I'oppqrtement,

lo logette ou locol ù ordures ou lo cour,

le trotloir.

Quel que soit le type d'espoce destiné à slocker ou à regrouper les déchets de I'immeuble. le

mouvement effectué por les déchets esi prqliquement le même. Celui-ci se foit sur deux oxes:

l. selon I'oxe yerlicol : ils décrivent une troiectoire curviligne,

2. selon I'oxe horizontol : ils décvrivent une froieqloire rectiligne.

Ces deux mouvemenfs successifs permettenl d'évocuer les déchets de I'opportement iusqu'ou trottoir en

tronsr'tonf dqns le contenont.

Dqns le codre de lo gestion des flux d'ordures ménogères dons ce type d'hobitot, I'hobitont resre

I'octeur de cette dynomique. ll intervient dqns le tronsfert des flux de I'opportement iusqu'qu conlenqnt



siiué selon les cos dqns lo cour, dons lo logette ou dqns le locol à ordures ménogères. C'est à ce niveou

que s'orrête so responsobilité oinsi que son iniervêntion. Le trqnsfert de ces flux entre I'espoce supporT

des confenonls et le troftoir oinsi que I'entrefien des équipements de précollecte sont lo responsobilité

du gestionnoire d'immeuble. Le plus souvent celui-ci confie cette responsobilifé ù un prestotoire.

Cetfe onolyse de lo précollecte permet en outre de déterminer le chomp d'oction oinsi que le rôle de

chogue octeur, notomment de celui de I'hobitonf dons I'ensemble de ces opérotions. Force esî de

constqter que le rôle oinsi que le chomp d'ocJion de I'hobitont diffère selon le type d'hobitot.
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II. METHODOLOGIE

Lq réqlisotion d'une étude ferriToriole des ordures ménogères requierf une bonne connoissqnce oes

différenls espoces de production tonf de leur importonce que de leurs coroctéristiques. Enfin elle

nécessife d'effectuer ou préoloble une bonne lecture du territoire permettont de bien oppréhender res

fonctions des différents éléments composont l'espoce d'étude, ofin de souligner leur implicotion ou leur

importonce dons :

! le processus de produaion des ordures ménogères,

E le mode de gestion des ordures ménogères.

Pour évifer tout risgue d'opporence portielle, frogmentoire ou émieitée de l'espoce d'étude. lo

perception du chomp d'invesiigotion se veut globole. Ainsi lo lecture q éfé foite selon quoTre

oooroches:

! globole,

! spofiole et urbonistique,

I sociole.

E fonctionnelle.

II.1, AppnocxE GLoBALE

Le gisement è ciel ouvert des ordures à explorer doir être locolisé et identifié por rqpport à son milieu

ou son territoire de production et de geslion.

Une délimitotion de l'étendue du chomp d'invesligotion, suivie d'une explorotion soutenue de celui-ci esf

fondomentole pour comprendre I'orgonisotion spotiole de I'ensemble de lq ville loborotoire, Cette

explorofion consiste à onolyser le poysoge urboin du site d'éfude selon les indicoteurs socioux ou

pqysqge qui permeltent de:

E idenfifier et d'évoluer lo densité volumique des différents groupes spotioux qui

comPosent le siie d'étude : équipements divers, hqbitot collectif, povillonnoire,

intermédioire, lotissement, hobitot dispersé etc,..

! comprendre I'orgonisotion de I'espoce ei lq noture des ropports à I'espoce pqr le

biois des fonctions de I'existence : hobiter, se déplocer, se reproduire, se nourrir,

trqvoiller, se disfroire, produire, êtc....

n constoter les foits socioux de por leurs locolisofions, lêurs mqnifestotions, teurs

dimensions spotioles,

E comprendre le mode d'occupotion des sols,
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! réoliser lo configurotion spotiole en insistoni sur les élémenis ou les groupes spotioux

qui interviennent dons le processus de production des ordures ménogères, ofin de

mettre en évidence leurs résequx de relotion ou de corresoondonce.

E comprendre le fonciionnemeni, oinsi que les réolités socioles ef les protiques des

entifés qui composent le site étudié.

E mesurer l'importonce de même que lo forme des infrostructures et des espoces

nqlurels structuronf le milieu étudié,

! inventorier tous les éléments de I'espoce qui inferviennent dons l'édificqfion du reseou

technique de gestion des ordures ménogères.

€ette opproche o égqlemenf tenfé de déceler, d'évoluer, lo nqture et I'intensité des ropports et

relotion qui coroctérisenf et conditionnenf lo vie des groupes humoins. De même, elle o essoyé de

comprendre les règles régissont les relotions qui définissent l'orgonisotion qui permet de distinguer cet

espoce d'un qutre.

Cefte première opproche suppose de distinguer I'espoce de production des ordures ménogeres.

l'espoce de lo circulotion et de distribution, I'espoce de gestion, I'espoce institutionnel eT fonctionnel.

Toutefois, cel espqce différencié en texture et surtout en structure n'est pos reproduciible, occessible,

tronsporeni. Choque espoce resle por voie de conséquence différent, donc spécifique. Celo semble

sous-entendre que le gisement d'ordure ménogère est spécifique è un espoce, confortonf qinsi lo

dimension ierritoriqle du gisemenf.

Le monque de Tronsporence de différents éléments struclurqnt I'espoce, rend opoque lq lecture de leur

sfructure inierne. Les opproches urbonistiques sociologiques, et fonctionnelles qui concentrent leur

observotion sur le volume comme sur lq strucfure interne de choque élément de I'espoce permettent de

lever ce monque de tron5pqrence.

Cette opproche o permis de sqisir sommoiremenl I'orgonisotion des différents réseoux techniques

desservoni I'espqce d'étude, de locoliser et de délimiter le chomp d'investigotion.

IL2, AppnocnE SIATTALE ET uRBANrsrreuE

L'homme, orgonisoteur de l'espoce de vie, tronscrit sur celui-ci les infrostructures d'hobitot, fruits de son

imoginotion. ll le divise, le différencie selon le degré d'importonce qu'il occorde oux différents secteurs

le composont, en offedqnt à chocun d'eux une voleur foncière. On posse d'un espoce homogène à un

espoce différencié ou discriminé.

Cefe différenciotion esl reflétée por lq typologie des hobitots et des équipements divers strucluronf

choque secfeur. Ainsi se distinguent les secteurs centroux des secteurs périphériques, des centres

urbqins, eT des péri centres urbqins i les quortiers à prédominonce d'hobitots socioux ou è
prédominonce povillonnoire, des zones résidentielles...
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Cette orgqnisotion spotiqle el urbonistique du bossin de collecte oriente lo disTribution spotiole de lo

populotion selon leur colégorie sociqle. Le secteur d'hobitotions ou éveniuèllement le positionnemenf de

I'hqbitqt dons I'espoce de vie devient révéloteur de I'identité sociqle de lo populotion qui I'occupe. Ces

poromètres ont servi de boses d'identificotion de choque ville loborotoire. Dons cetfe opprocher

I'hobitot o été considéré comme un micro espoce de production et esf devenu l'échelle de référence qe

toutes les onolyses de lo composition des ordures ménogères. Tous les micro espoces de producfion

oinsi référencés ont été regroupés en des ensembles spotioux homogènes. Cette opproche est

primordiole pour définir lo fypologie de lo commune loborofoire, De même, les spécificités de lo

commune loborotoire relotives oux infrqstructures qfférentes qux fonclions urboines, intervenonf dons le

processus de production des ordures ménogères, onl éfé intégrées comme voriontes de différenciotion

ou de disfinction d'un bqssin de vie à un oufre. Le suivi dons les différents secteurs ou espoces de vie,

du potentiel de production el des différents indicoteurs de productivité, coroctéristiques de choque

milieu sociol, o permis de définir:

fl le grodienl du potentiel de produclion des différents motérioux composonl les ordures

ménogères.

fl lo corréloiion entre I'espoce de production et lq cotégorie sociole, voire ovec certqins

motérioux compasonf les ordures ménogères cqrqctéristiques de ces espoces.

E lo nofion de territorioliré du déchet ou celle de déchet moroueur de terriioire. De

même, il o permis égolement de souligner I'impoct des centres de disfribulion voire

d'olimentotion sur le mode de vie et sur le comporlement des hqbitonts, ofin d'ouvrir

des grilles nouvelles de lecture des fqits obseryés et constotés.

Cette opproche complémentoire qui interfère ovec I'opproche sociole, o permis de conforter ou de

revoir les interpréfotions opportées à lo suite de I'interrogotion des indicoiêurs socioux. Néonmoins, les

informotions oblenues è portir des onolyses précédentes devront donner lo significoiion intrinsèque des

déchets étudiés, Cette significotion seroit écloirée et renforcée por unè mise en relotion oyec

I'ensemble des indicoteurs qui déterminenl des cohérences, des similitudès, des différences et des

divergences. L'élorgissement du chomp d'observqtion por une exTension géogrophique [...] des séries

d'onolyses précisetqif des lioisons principoles, définiroii des lioisons secondoires ef ouyriroit des

nuqnces nouvelles d'interpréioTion des foits observés. Se composenf olors des résequx d'indicoteurs

corocléristiques d'une typologie. Celle-ci repose ù lo fois sur des corrélotions horizontoles propres à

I'espoce géogrophique, des points d'observqtion - hobitot, position dons I'ogglomérotion, milieu

régionol, efc.... - et sur des corrélolions ou des indépendonces yerticoles fondées sur lo succession des

ryihmes de vie.

Cette opproche qui esf du reste complémentoire è lo précédente se donne comme obiectif d'inventorier

E les différentes sTructures ei infrqstruclures liées à t'orqonisqiion de I'espoce,
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! les biois qui introduisent iout découpoge en cohérence qvec I'orgonisotion ei le
fonctionnement du réseou d'évocuotion des ordures ménogères.

II.3. AppnocxE socIALE

Du foit du développement des techniques, de lq croissqnce de lo fronsformotion des moyens oe

production, de lo mondiolisotion des échonges et de l'urbonisotion des populofions, les protiques

sociqles et les formes d'orgonisotion des sociétés deviennenf de plus en plus outonomes des controintes

de lo noture. Les foits socioux ont un poids de plus en plus déterminonT dons lo connoissonce

géogrophique.

L'espoce que I'on vienf d'explorer précédemment est différencié et orgonisé. ll se divise en lieux, reliés

por des réseoux et formqnt des territoires. A ceux-ci correspondenl des structures élémenfoires

d'orgonisotion de I'espoce, qui troduisent et guident les choix, et qui se composent ef s'orticulent selon

das règles de lo vie en société. On peut se représenter les systèmes de forces por lesquers res

populotions les créent et les oniment les remodèlent et les chongent, L'onolyse de ces systèmes permet

d'identifier les qsteurs eT leurs interoctions. Les octeurs sont les individus, les fomilles, les groupes, les

entreprises, les collecfivités locoles, I'Etot. lls æuvrent dons des milieux et sur des milieux qu'ils modifient

en ogissqnt.

Et I'espoce sociol dont il s'ogif n'est outre que I'espoce orchiiecturol, I'espoce motériel de lo moison, oe

I'immeuble, de lo rue, du quortier, de I'ogglomérotion urboine. L'espoce motériel de I'immeuble ou de

I'qpportement situé en omonl du réseou d'évqcuotion des ordures ménogères se crisiollise dons lo

prêmière moille du résequ. ll est de surcroît fermé qu chercheur. Lq composition voire lo strucrure

interne de cef espoce resfe inconnue ou illisible, et sort oinsi du domoine du sensible.

Cetle opproche vise à initier un roisonnement à porlir des objefs visibles, lisibles pour essoyêr de

remonter qux corqctéristiques des qcteurs qu trovers de leurs comporTements. Pormi les oblets visibles

focilemenl lisibles figurent les déchets notqmment I'ordure ménogère. Si I'on considère que les ropporfs

à I'espoce se constiluenl por I'exercice des différenies foncfions de I'exisience, ef si les ropporrs

socioux se monifestent por certoines réportitions spotioles, ef si et seulement si I'espoce géogrophique

esl bien lo proiection de lo société il ne seroit pos obsurde d'osseoir nolre roisonnement outour de

I'ordure ménogère pour rechercher lo composifion ou les coroctéristiques voire lo réolité sociole oes

octeurs socioux. Celo suppose de considérer I'ordure ménogère comme le reflet des modes de

consommolion qui est oppelée à vorier selon:

E les niveoux de développement économique,

E les contêxtes slructurels, culturels et les revenus des hobitonts.

De ce foit elle est un indicoleur obiectif de l'évolution de lo société de consommqtion, du comportement

des octeurs qui régissent lo logique morchonde de cette société. Si comme nous l'ovons signolé dons to

portie infroducliye, l'ordure ménogère est à lo fois reflet de lq société de consommqtion, empreinte



sociole et enYers de lo société de consommotion, il convient ou cours de cetie opproche de situer ces

diverses propriéiés dons leurs espoces respectifs. Celo suppose de revoir l'orgonisotion du réseou

d'évocuqlion des ordures ménogères et de mettre en évidence lo mqille dons loquelle se crislollisent

des dif f érentes prooriétés.

En remontqnt dqns le temps noiqmment ou Néolithique on opprend que l'homme est le focteur essentiel,

le fronsformoteur, le bôtisseur et le constructeur de lo société. Mois cet homme bôtisseur vit de

I'exploifotion des ressources nofurelles non olimenfqires qui entrent dons le circuit des échonges, de lo

production industrielle et de foutes les ostivités non productrices du secieur fertioire. Dqns

I'ortificiolisotion du milieu, cet homme confère à choque élémenT spotiol une foncfion. Choque élément

pêuf être identifié por ropport à so fonction. De ious ces éléments l'hqbitqt reste l'élémenf déferminont

de lo fonction résidentielle ou sein duquel se réolise lo fonction de consommotion. L'homme s'inscrit et

s'identifie dons le réseou d'évocuqtion d'ordures ménogères à frovers I'hobitqt. C'est qutour de

l'hobilot que s'esf focolisée nolre observofion. Les relotions et les interrelotions de I'homme ovec

l'espoce por le biois de I'hobitqf ont été les deux équotions à résoudre à portir des données

intrinsèques des ordures ménogères. De même des données démogrophiques, telles:

E les structures por ôge,

! lo mobilité résidenTielle ou lo stobiliié des hobitonts.

- les cotégories socioprofessionnelles,

E lo composition des ménoges,

E lq composition de lo populotion,

qui fournissent des indicofions sur lq vie sociole et oideni ù comprendre les comportements sociqux onT

élé exominées.

Choque site étudié o été onolysé et idenfifié ou vu de ces indicoteurs sfotistiques. Por oilleurs, les

indicqteurs mesurqnf les inégolités sociolês iels que les colégories socioprofessionnelles, lo noture et re

type d'hqbiiol qui servent à différencier les sites ef ô comprendre les vqriotions éventuelles de lo

composition des ordures ménogères, ont été interrogés pour bien interpréter les foiis observés ef

constotés.

Le croisement des informotions fournies por cètte bolterie d'indicoteurs ovec les résultots d'onolyses o

permis de souligner lo pertinence de ces indicoteurs, et de créer des grilles nouvelles pour une lecture

inottendue de lo société et de l'économie.

Cette opproche o pour bul de révéler le comporfement intrinsèque de l'unité de bose de lo

consommotion qu'est le ménoge.



128

II.4. APpRocHE FoNcTToNNELLE

Cette opproche qui esf consécutive oux trois premières vise à diognostiquer I'ensemble des réseoux

techniques d'éYocuotion des ordures ménogères brutes, et des molérioux volorisqbles inscrits sur

I'espoce d'étude.

Elle o consisté à réoliser un qudit de proximité de différentes moilles des différents réseoux iechniques

d'évocuoiion de rejets, de lo ville loborofoire. L'obiectif de cet oudit o été de déceler dons un premier

iemps les éventuels dysfonctionnements, ef de souligner dons un deuxième remps lo cohérence ou to

dyshormonie des différents équipements. Enfin, il o insisfé sur les coroctéristiques et les propriétés de

choque réseou puis sur celles des divers espoces de production.

Les résultols de cet qudit ont été utilisés comme outil d'oppréciotion de lo fonction et du mode de

fonciionnemenl de choque moille du réseou, puis ils ont mis en évidence les relotions éventuelles entre

les différentes moilles, et entre les divers réseoux d'évocuotion de rejets. De même, ils ont permis

d'étudier lo corrélotion enlre lo toille des espoces de production et le dimensionnemenf des

équipements du réseou d'une port, et de I'ensemble du réseou d'outre port, puis de comprendre tes

relotions et les ieux des différents octeurs. Cette opproche se donne comme obieciif d'opprécier le flux

des motérioux olimentont les divers réseoux, et ceux qui y échoppent, puis d'étudier

* lo cohérence, lo compotibiliié entre les réseoux urboins el les unités de troitemenl ou

de volorisotion,

* lo situqtion de I'espoce fonctionnel pqr ropport à I'espoce institutionnel,

x I'orgonisofion et lo composilion des orgones du système d'évocuotion des ordures

ménogères,

* le fonclionnement de choque orgone du système oinsi que leur relotion,

* lo tronsmission ef lo circulotion des flux,

+ délerminer les voriqbles qui conditionnent I'orgonisoiion du résequ et qui sont

déterminonles pour lo minimisotion des flux promis ou Troitement.

Cette opproche o por oilleurs conduif è I'identificotion de lo pofhologie "des points de crise" oinsi que

leur couse, puis les dyshormonies ponctuont les différenfs réseoux, de même que leurs

dysfonctionnemênts.

Lo lecture complète du siTe d'étude ou regord de ces quotre opproches o eu pour conséquence de bien

osseoir lq problémotique déchet: dons une dimension spoliqle, temporelle et sociqle. Enfin elle o

permis d'orienter le choix de l'unité d'élude, des équipements et mqtériels nécessoires è lo constitution

de l'échontillon è qnolyser.
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il1. coNcLUsroN

L'opplicotion de cette méfhodologie nous q conduil dons un premier temps à identifier les étopes clefs

de lo morphogenèse des ordures ménogères en cohérence oyec nofre conceptuqlisqtion et notre

nomenclqture de déchets, puis dons un deuxième temps ù opprécier lo singulorité du réseou

d'évocuolion des ordures ménogères en le rottochont qux seules ordures ménogères issues du ménoge.

De même elle o permis de situer lo fonction de production por ropport ou ménoge d'une porf puis por

ropporf ou réseou d'évqcuqtion des ordures ménogères.

Cette fonction de production qui dynomise le réseou d'évocuqtion d'ordures ménogères foit du

ménoge lo composqnte essentielle de lo sphère fonctionnelle qmonl du réseou d'évocuotion d'ordures

ménogères. €etfe cellule fonclionnelle productrice du flux du réseou d'éyocuotion d'ordures ménogères

s'inscrit dons un hobitot et foif de I'hobitol un congloméroi de ménoge.

En situont spotiolement le ménoge por ropport à I'hobitot, qui est le biqis de connexion du ménoge ou

réseou d'évocuotion d'ordures ménogères, ces oufils ont foif de I'hobitot une unité d'étude à pori

entière.

L'onolyse fonctionnelle du résequ d'évocuolion d'ordures ménogères initiée por les divers outils de

trovoil o révélé les différences des proiiques de lo précollecte selon lo structure du type d'hqbitot. Ces

différences de protique de lo précollecte ont orienté lo sirotificotion de I'espoce géogrophique

d'inscription du résequ selon le lype d'hobitot occusont une homogénéiré de protiques de lo

précollecte. L'espoce géogrophique qui fut unique devient différencié et strolifié selon les horizons

d'hqbitotions et s'qssimile à une ville loborotoire.

Pour fqciliter I'interprétotion des foits constolés et illustrés, nous ovons estimé que les hobitots ne

s'inscrivent pos selon les mêmes logiques dons les différents lieux géogrophiques, puis les hobitots

homogènes vont produire en proportion le même type de déchefs.

Pqr définition le gisement des ordures ménogères yo évoluer selon le type d'hqbitot. Lq fonction

scientifique outour de loquelle s'orticule notre irovoil serqit I'observotion de lo mutotion de lo

composition des ordures ménogères et de leur voriotion spotiole.
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QUATRIEME PARTIE
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Dons lo deuxième portie de cette recherche nous ovons essoyé de montrer que lo gestion des ordures

ménogères ne peut se foire qu'à l'échelle communqle ou intercommunqle. ll en découle que re

dysf onctionnement constolé à l'échelle régionole n'est outre que le reflet des incohérences

d'orgonisofion de lo gestion des ordures ménogères à l'échelle communqle ou intercommunole.

Si le problème de lo gestion des ordures ménogères fronciliennes semble prendre son essence qu

niveou des communes, il ne seroit pos squgrenu de réduire notre chomp d'observotion ou d'onolyse oux

seules limites communqles. Lo tronsposilion de notrè chomp d'observotion de l'échelle régionole à

l'échelle communqle ne peut se foire sons conséquences. Elle pose le problème du choix des communes

échontillons. à défout d'éludier toutes les communes fronciliennes. Boloyer toutes les l3O0 communes

composont l'île-de-Fronce, revient à les onolyser une à une ou vu des indicofeurs fonctionnels er de

productivité des résequx d'évocuotion d'ordures ménogères ef des motériqux volorisqbles. Cette

procédure est très lourde et très difficile è metlre en ceuvrer en roison de lq méfionce souvent offichée

Pqr les gesTionnoires des réseoux quonl à lo diffusion des informoiions liées à lo gestion de teurs

déchets de surcroît lorsque le projei concerne des communes de sensibilité politique différente. Pour y

remédier, nous étions oppelés ù choisir ou sein de lq région des communes types représentotives de sq

diversité. Pour reloiiviser ce choix en cohérence ovec les orientolions de ce trovoil, il convient de définir

des crifères ei des indicoteurs de choix.

Supposons que lo populotion soit I'indicoteur stotistique le plus simple de I'importonce et de lo

croissonce des villes, de même si elle en esl lo monifestqtion, peui-elle être considérée à irovers le ieu

des mécqnismes démogrophiques et le processus de production d'ordures ménogères comme couse

lointoine du dysfonctionnemenT de lo gestion des ordures ménogères ?

En considéronf que lo toille de lo populotion intervient dons lo déferminqtion des indicoteurs oe

productivité d'une port et sur le dimensionnement des équipements d'outre porf, peut-on I'ufiliser

comme le déterminont du type des communes échontillons ? Si tel esr le cos, il ne seroit pos

déroisonnoble d'oriènfer lo déterminotion du lype des communes échqntillons selon les coroctéristiques

iechniques et foncfionnelles du réseou technique d'évocuofion des ordures ménogères notomment le

dimensionnement de ses équipements, en porliculier du véhicule de collecte. Considéré comme le

vecteur de lioison du réseou d'évocuofion des ordures ménogères, le véhicule de collecte lors de son

fonctionnemenl oplimum, dessert qu minimum 5 000 hqbitonts. Cef indicqfeur fonctionnel qui du reste

correspond égolement ou minimum optimol de lo toille d'un circuit du réseou d'éyqcuofion des ordures

ménogères. o été noire bose de définition de lo typologie des communes échontillons,

Pour eslimer ovoir une représentotivité des communes régionoles, en cohérence ovec I'orgonisotion

fonctionnelle des réseoux d'évocuotion des ordures ménogères et ovec les cqroctéristiques des

communes fronciliennes, trois types de communes onl éié retenus selon leur poids stotistique il s'ogit:
e des communes d'qu moins 5 000 hobitonts,

€ des communes renfermonf ou moins 20 000 hobiTonts,

@ des communes détenont ou moins 40 000 hobifontg,



I. CHOIX DES SITES LABORATOIRES

Lo région lle-de-Fronce esf une moso'rque de 1300 communes {1280 communes et les 20

orrondissements de lo Ville de Poris) de poids stqtisiique fort différent ollont de 30 hqbirqnrs

fcommune de Chormont dqns le Vol-d'Oise] ù 223 940 hobitonts [ 5è orrondissement de Poris]. Cef

étot de foit o rendu délicote l'éloborqtion de lo démorche de recherche à entreprendre. Pour lever

celte complexifé. lo démorche utilisée q consisté dons un premier temps à recenser les communes

frqnciliennes répondoni oux critères de choix retenus dqns le codre de ce troyoil, tout en occordonT lo

priorité oux communes indépendontes en mqlière de collecte de leurs déchets. Après ce recensement

qui o éfé réolisé sur lo bose des données du Guide Protique de lo Décenfrolisotion répèrtoriqnt toutes

les collectivités locoles fronçoises, un courrier d'intention o éré rédigé en commun occord ovec le

Loborofoire du Groupe de Recherche en Géogrophie Sociole de I'Université du Moine et le Bureou

d'Etudes Géométro Conseil. Celui-ci sollicitont lq porlicipolion de lo commune d'occueil ou proiet de

recherche s'esl orticulé outour de plusieurs idées forces entre outres:

. lo mise ô contribution de lo municipolité d'occueil ou développement de lo recherche

oppliquée è I'université,

o lo lronsformotion de lo commune d'occueil en un loborqloire de recherche oppliquée en

géogrophie sociole,

. lo mise à plot des problèmes liés à lo gesfion des ordures ménogères à l'échelle

communole,

o lo mise ù disposition des octeurs locoux d'une série d'indicofeurs de produdiyité et

d'efficocité opérotionnelle des réseoux d'évqcuqlion des ordures ménqgères et des

motérioux volorisobles existonrs,

. Jq mise à disposition des décideurs locoux d'un ensemble d'outil d'oide ù lo décision.

Ce courrier donnonl lieu à une prise de rendez-vous, o éfé odressé qux moires de 200 communes

frqnciliennes. Après I'envoi de ce courrier, des relonces téléphoniques se sont ovérées nécessoires pour

ocliver lq réqclion des moires. Ces relqnces ont permis de suivre lo irolectoire de choque courrier et

d'identifier les personnes cibles. L'effet coniugué de I'envoi et des relqnces o permis de recevoir en

retour 40 réponses -soit 2Ook de tovx de réponse- dont 20 positives et 20 outres négotives. Après

réception de ces réponses, des négociotions ont été entreprises ovec les moires, les mqires odioints

chorgés de I'environnement et du codre de vie, et surtout ovec les services techniques des 20

collectivités oyont répondu posilivement, Elles ont porté sur:

o I'exposé intégrol du projet de recherche, notomment de ces retombés ou niveou de lo

commune échontillon,
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' lo possibilité d'opporter ù l'échelle communole une réponse globole à lo question de

lo gestion des ordures ménogères et des motérioux volorisobles,

. lo possibiliié de foire porticiper lo commune ou finoncement du proiet.

Cette phose qui o obouti à l'idenlificoiion des communes o éfé déterminonte pour lo suite du proiet.

L'identificofion des communes o été néqnmoins édictée por lo sensibilité politique des octeurs locoux

oux quesiions d'environnement en générol et des ordures ménogères en porticulier. En conséquence lo

volonté de lo commune de devenir portenoire du proiet o été souvent onimée entre outre pqr

I'ompleur des problèmes posés por lq gestion des ordures ménogères, mois égolement por lo volonté

politique de gérer leurs décheis en cohérence ovec les exigences législotives notomment celles

imposées por I'orticle I ù de lo loi du I 3 iuillet I 992.

Sur les 20 communes qui ont répondu posifiyement, seulement 7 d'entre elles ont occepté de porticiper

finqncièremenf à lo réolisotion de ce proiet. Pormi lesquelles se distinguent:

. 2 communes de lo petite couronne donl:

/ une de Seine-Soint-Denis, lq ville de Montreuil-sous-Bois renfermont près de 95 OOO

hobitonts,

/ une du Vol de Morne, lo ville de Fontenoy-sous-Bois regroupqnf près de 52 0OO

hqbitonfs,

o 5 communes de lo gronde couronne dont:

'/ quotre d'Essonne, Corbeil-Essonnes peuplée de 4l OOO hqbitonis, Evry rossemblont

50 000 hobitonts, Lisses contenont 7 000 hobitonts et Ris-Orongis englobont 24 000

hobitonts,

./ une du Vol d'Oise, Herbloy réunissonr 22 5OO hobitonts.

Por ropport ù lo typologie des communes échontillons relenues dons le codre de ce trovoir, on

dénombre:

€ une commune d'qu moins 5 000 hobitonts, lo ville de Lisses,

6 deux communes d'ou moins 20 000 hobitonfs, lo ville d'Herbloy et lo ville de Ris-Orongis,

6 quotre communes d'ou moins 40 000 hqbitonrs, les villes d'Evry, de Corbeil-Essonnes, de

Fontenoy-Sous-Bois et de Monf reuil-Sous-Bois.
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il. DESCRIPTTON MÉTHODOLOGTQUE

Bien que le résequ d'évqcuqfion des ordures ménogères soif un réseou urboin, il ne seroir pqs

inconséquent d'entreprendre une recherche qutour de son flux d'olimentoiion sqns foire usqoe des

méfhodes d'études des résequx urboins telles que:

F I'opport théorique de l'économie spofiole dons lequel se reconnoissent Von THUNEN ovec

so théorie de l'économie ogricole, WEBER qvec so fhéorie de locolisqfion industrielle et A.

LOSCH qvec lo théorie des régions,

> I'oppori des modèles stofistiques: bien que portqnt de I'observotion des foits, de reurs

régulorités oppqrentes, elle induit un modèle mothémofique susceptible de représenter ces

réolités' Pormi ces modèles, nous pouvons citer lo loi rong-dimension, lo relqiion densité -
disfonce, les courbes de concentrotion, lo loi grovitoire,

F I'opport de I'enquête géogrophique, plus empirique est le fruit d'observotions directes,

bien que certoins chercheurs oient essoyé de le formoliser rel que CHRTSTALLER dons rq

théorie des ploces centroles.

Lo méthodologie utilisée dons le cqdre de ce irovoil o été essentiellemeni bosée sur I'observotion

directe des foits è qnolyser suiyie d'une quontificotion des foits observés.

En cohérence qvec nos hypothèses et nos oxiomes de trovoil, notre démorche méthodologique est

fondée sur une constitution d'une bose de données suivie d'une onolyse prospective de I'ensemble oe

chqque ville lqborotoire selon une grille onolytique bqsée sur un inventqire des différents espoces de

produclion de celui-ci ef sur une clossificqtion de ces espoces selon leur octivité, leur toille et teur

morphologie. Cefte qnolyse vise néonmoins è peindre lo structure de choque espoce insiitutionnel de

collecfe por toille et por qctivité des différents espoces de production le structuront, puis à onolyser re

fonctionnement des différents réseoux qui les desservent. Elle se donne comme obieqtif de déterminer

le périmètre d'étude, les espoces de production ù étudier ei les moyens de recherche à mettre en

ceuvre. Les résultots de I'onolyse prospective nous ont permis de mettre ou point une démorcne

expérimentole en cohérence ovec les controintes structuroles de choque ville loborqtoire.

II.1. Recuerl DEs DoNNÉEs spÉcrFreuEs À cHAeuE vrLLE LABoRAToTRE

Cette étope préoloble et fondomentqle pour lo phose expérimentole consiste à rossembler les

éléments nécessoires è lo constitution d'une bose de données spécifique à choque ville loborotoire.

Pour ce foire, trois qpproches bien nuqncées oni éfé utilisées pour collecter ces données. Ces opprocnes

ne sont que I'opplicotion des quotre opproches de lo méthodologie de bqse.
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11.1.1. Démarche bibliographique
Elle o consisté en une première onolyse de choque ville loboroloire sur lo bqse des documenrs

disponibles ouprès des Services Techniques Municipoux ef des services finqnciers de lo ville

lqborotoire, des conseils généroux, des D.D.E., ei de lo DREIF. Pormi lesquels ont été consultés-les I

. documents d'urbonismes: il s'ogif nolqmment du Plon codostrol de lq ville loborofoire. ou

Plon d'Occupoiion du Sol et du Mode d'Occupotion du Sol. De même les ropporls d'études

et proiets d'urbonismes qui onf précédé I'urbonisqfion octuelle, les mémoires de moîtrise er

les études d'urbonisme foisont un étqt des lieux de lq problémofique de I'urbonisme

contemporoin, sont qutonf de sources qui ont été exploitées pour olimenler lo bose oe

données. Sons oublier les données sur le codre bôfi, sur les équipements. sur les réseoux

techniques urboins, le plon de lo ville, les documents d'urbonisme divers: SDAURIF, les

proiets d'urbonismes en cours etc....

o données stotisfiques: ce sonl pour I'essentiel des données INSEE et des données stotistiques

émonont des orgonismes locoux, qui permetlent dons un premier Temps de ressoriir le plon

strucfurql du territoire communol ef de dégoger quelques lignes de définition des différents

espoces de production de déchets puis dons un deuxième lemps de rqssembler les données

spécifiques ù choque ville loborotoire à sovoir lq structure por ôge, les migrotions

qlternonies ou lo stobililé des hqbiionts, les cotégories socio professionnelles, lo composition

des ménoges et celles des logements, lo copocité d'occueil de lo ville -résidences primoires,

secondoires, logements yoconts- les données touristiques -qire de compings, villoge de

voconces, oire d'hébergement en plein oir, existence des monuments ou d'équipemenTs o

forte qttroction touristique etc...-

. éléments techniques liés ou fonctionnement des réseoux d'évocuotion d'ordures ménogères et

des mqtérioux volorisobles: il s'ogit pour le résequ d'évocuolion des ordures ménogères du

plon du réseou, de lo fréquence de collecte, du nombre de tournées. du nombre de véhicules

de collecte, de lo noture de contenonts, du volume totol de contenonts, du tonnoge onnuel de

choque circuit et du tonnoge qnnuel totol du résequ ei des coordonnées des opéroteurs. Le

lieu d'implqntotion des unités de troitemenf oinsi que leur situofion por ropport ou sifè

Ioboroloire ont été onolysés. Pour les molérioux volorisobles collectés en porte è portè, les

données similqires ou réseou d'évocuotion des ordures ménogères ont été consultées,sons

oublier celles de spécificotion des réseoux (univolenT ou polyvolent). Por contre pour ceux

qui sont collectés en opporf volonioire, les éléments suivonls ont été consultés pour choque

type de motérioux vqlorisobles collectés: le plon d'implonfotion des points d'qpport

volontoire, les spécificités des équipemenfs el motériels utilisés. lo fréquence d'enlèvement

de choque poinT, lo destinotion des motérioux collectés, les données de tonnoge de choque

poinf ef les données de lonnoge onnuel de I'ensemble du réseou; ei les coordonnées des



opéroteurs. Enfin les mémoires de moîtrises ef de DESS ef d'outres rqpports d'études froitonT

des problèmes des déchets du site d'étude, les ropports d'études préconisont I'optimisotion

de lo gestion des déchets dons les différentes villes loborotoires, ufiles pour dresser l'étot

des lieux de choque ville.,

données spécifiques ù choque espoce de producfion et les études oyont précédé lo mise en

ploce des divers réseoux onf été rossemblées et onolysées ofin de bien oppréhender le

fonctionnemenl des réseoux existonts. ll s'ogit ici de locoliser et de situer géogrophiquement

les divers espoces de production selon leur octivité sur lq bose des données stotistiques

d'INSEE voire d'oufres.... Sur le territoire de lo ville loborotoire, (( les zones résidentielles )),

(( citée odministrotive )), ( zone d'octivité commerçonte )), (( zone industrielle )), (( porcs-

squores-iordins publics )), (( cimetières )) ( morchés D, ( écoles )), etc.... ont été délimifés ei

leur importqnce relotive précisée pour estimer leur toux d'implicotion ou foncfionnement du

réseou d'évocuotion des ordures ménogères.

données fiscoles: le fichier d'imposifion locole est une bose de réoctuolisotion des données

sfotistiques d'lNSEE, de même il permef de déterminer lo tqille de choque foyer fiscol

desservi por le réseou d'évocuotion des ordures ménogères.

données réglementoires: les orrêtés municipoux relotifs ou fonctionnement de choque

résequ d'éyocuqfion de motérioux desservont lo ville loborotoire, les cantrqts terre-vives, les

plqns déportementoux d'éliminqfion de déchets et les cohiers de chorges techniques

porticulières régissont les controts de conteneurisotion et ceux des différents réseoux sont

des supports d'informotion nécessqires pour oppréhender le fonctionnement des différents

réseoux.

ll. 1.2. Enquête spécifique
Ceiie étcrpe complémentoire ù lo précédente vise è recueillir les ovis ef suggestion de tous les ocieurs

des différents réseoux desservonr lo ville loborqfoire qu suief de I'efficocité fonciionnelle des divers

réseoux d'évocuotion des ordures ménogères et motérioux volorisobles, oinsi que les données

quolitotives et quontitotives des reiets des différents espoces de productions ideniifiés.

Elle o consisté en une série d'entretiens non direslifs ou semi-directifs ovec les opéroteurs ef usogers

des réseoux oinsi qu'ovec fous les octeurs onnexes idenlifiés lors de lo démorche bibliogrophique.

Pormi les ocleurs enquêtés nous pouvons citer: le personnel de collecte, les ogents de mqîfrise, les

directeurs des services techniques munlcipoux, les responsobles environnement des villes loborotoires,

les moires odioints délégués ù I'environnement et ou codre de vie, les chorgés des missions ouprès oes

moires odioints délégués ù I'environnemenl et ou codre de vie, les responsobles d'exploitotion des

divers réseoux ideniifiés, les usogers de ces réseoux, les exploitonfs d'unité de troiiemenf, de tri el ou

de volorisotion.
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L'inTérêf de cetle enguête o été d'oppréhender les problèmes posés pqr lo gestion des oroures

ménogères selon lo percepiion des différenfs octeurs susnommés. Le cribloge des informotions

recueillies lors de ceite enquête, croisées ovec celles recueillies précédemment o permis de,

v spotioliser les problèmes posés por lo gestion de décheis,

v situer ou de locqliser les gros espoces de production,

, connoîire les difficultés rencontrées por les équipes de collecte tont ou poini de yue

fonctionnel qu'ou point de vue relotionnel ovec les usogers,

v connoÎtre les jours de collecte les plus chorgés et les moins chorgés oinsi que leurs

tonnoges respectifs,

v connoître les circuits les plus chorgés ef les moins chorgés,

v identifier les circuits les plus représentotifs de choque ville loborotoire,

v oppréhender I'orgonisotion fonctionnelle sommoire de choque réseou idenfifié.

Celte enquêie pré-ciblée q permis de recueillir des informqlions sommoires spécifiques è choque

réseou, nécessoire pour se foire une idée de l'étot orgonisotionnel de lo gestion des ordures

ménogères el des motérioux volorisobles. Néqnmoins. elle s'est ovérée nécessqire pour rossembler res

bqses d'orientolion de I'enquête explorotrice

ll. 1.3. Enquête exploratrice
Celle ci s'opplique sur I'ensemble du territoire de choque ville loborotoire, Le ierroin pose question,

fqit noître les idées et les hypothèses, I'enquête les enrichit ou les infirme ; elle vo oussi permettre de

confronter lq perception qu'on se foit du poysoge urboin è celle des qcteurs et d'qpprécier le

fonctionnemenl de chooue réseo-.

Cette enquête complémentqire oux deux phoses précédentes se résume pqr une démorcne

opprofondie de lerroin qui se réolise selon deux opproches bien distinctes mois complémentoires,

Elle se donne comme obiectif de pollier les risques d'émieftements ou les biois encourus por les deux

phoses précédentes quont ù lo leclure du loborotoire de recherche d'une port et de lo problémotique

de lo gestion des ordures ménogères d'ouTre porf. Les deux opproches de terroins qui coroctérisent

cefie enquête explorotrice se résument en un diognosTic des circuits de collecte du résequ d'évocuolion

des ordures ménogères et en une lecture complémentoire de lo ville loborotoire.

11.1.3,1. Diagnostic des réseaux d'évacuation des ordures ménagères et des
valorisables
Avonf de procéder à ce diognostic il nous o semblé nécessoire de définir I'unité d'étude en cohérence

ovèc les orientotions de notre trovqil. Le circuit de collecle s'est ovéré être I'unité d'étude de référence

tqni du résequ d'évocuotion des ordures ménogères que de celui des motérioux vqlorisqbles. Ce

diognostic o consisté en un suivi des circuits de collecte d'ordures ménogères et des motérioux

volorisobles,
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1.1 .3.1 .1. Suivi des circuits de collecte

ll constitue un mode de lecture du pqysqge urboin por le biois du réseou d'évocuotion des ordures

ménogères. Pour réqliser ce suivi, une grille de suivi [Cf. onnexe] q été éloborée en cohérence ovec le

mode de fonctionnement du réseou d'évocuoilon d'ordures ménogères. Cette grille ouverte et orientée

comporte plusieurs tiroirs de recueil d'informqtion dont celui relotif:

* oux renseignements spécifiques à I'exploitont du réseou: I'identité de I'opéroteur et du chef

d'exploitotion du réseou, coordonnées du goroge et de I'opéroteur du réseou,

* à I'idêntificotion du circuit: n' du circuii, iour et fréquence de collecte,

* oux coroctéristiques du motériel de collecte: type et immotriculolion du chôssis ; type el

coroctérisfiques de lo benne, volume et no de lo benne,

* à I'identité ef fonclion des composonfes de l'équipe de collecte,

* oux renseignements spécifiques ou fonctionnement du circuit, consistent ù relever ottenlivemenl

I'heure et le kilométroge des différentes étopes du circuit de collecte: déport goroge, début de

collecte, pouse éventuelle, fin de collecte, orrivée pont boscule du lieu de troilement et relevé du

tonnqge qpporté? orrivée lieu de déchorgement, déport lieu de déchorgement. Pour le cos des

circuits qui se fonl en deux lronches, lo fin de lo première tronche, esf morquée por le déport du

lieu de déchorgemenf qui enclenche égolement le début de lq deuxième tronche. ll convient de

noter à nouyeou I'heure et le kilométroge correspondonf à choque étope de lo deuxième

lronche: dépqrt lieu de trqitemenf, débul de collecte, fin de collecte, orrivée pont bqscule et

relevé du tonnoge, orrivée lieu de débordoge, déport lieu de débordoge, retour goroge.

* oux renseignements spécifiques qux espqces desservis et oux équipements de précollecte.

Choque espoce de production qlimenlonT le circuif de collecte est:

- repéré por ropporl ou nom de lo rue,

- identifié selon so noture, son octivité et ses coroctéristiques qinsi on peuf disiinguer un

hobitqt poyillonnoire d'un hobitot collectif et d'un hobitqt intermédioire, un commerce

d'un morché ou encore un porc d'un cimetière etc,.

De même, les conienonis offérents à choque espoce desservi précédemment idenJifié sont notés

selon leur volume, leur nqture et leur foux de remplissoge. De plus le mode de présentofion des

déchets à lo collecte esf égolement précisé,

* oux zones résidentielles, des précisions complémentoires sont opportées telles que lo

présence ou I'obsence de iordins dons les povillons, le nombre d'étoge en hobitot collectif, les

emplocements des morchés, des points d'opport volontoire, ef outres équipements des résequx

d'évocuotion des motérioux volorisobles. De même les conditions de circulofion, voies è sens

unique, voies étroites, stotionnemenis illicites obusifs, fluidité de lo circuloiion ont été notées,
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* oux remorques et oYis émononf du personnel de collecie ef éventuellement des usogers du

réseou et/ou des réseoux qnnexes onl été prises en compte.

Ayqnt de réoliser ces suivis, lq première étqpe o été de choisir lo période propice ù I'enquête

explorotrice de lo ville loborqtoire. cor celle-ci ne peur se foire qu'à une période exempre

d'événements porticuliers pouvont influer sur lq nqture et lo quqntité de déchets produits: octivité

soisonnière, monifesfqlion locole -foire, broderie..,- morchés hebdomqdoires, voconces elc.., une fois

lo période choisie, lo deuxième étope o été de mettre qu point un plonning de suivi de collecte ovec

I'opéroleur du réseou d'évocuotion des ordures ménogères scrns pour qutont perturber I'orgonisolion

de son service. Ce n'est qu'oprès ces deux étopes que les suivis onf été loncés.

Lors de ces suivis I'enquêfeur disposont d'un croyon ef d'une grille d'onnototion est à bord du véhicule

de collecte ou déport du goroge puis occompogne les ripeurs dons leurs opérotions de collecte

lorsque le véhicule commence à desservir les espoces de produstion de déchets. cefie foçon de

procéder o I'ovontoge d'utiliser deux supports d'observotion: le véhicule de collecte -cobine et

morchepieds- et le trottoir. Elle focilite lo lecture du sife ei opporte une meilleure oppréciotion du

gisemenl des déchets présentés à lo collecfe oinsi qu'une meilleure connoissonce de leur provenonce.

Choque circuit o été suivi une fois le jour le plus chorgé el une fois le jour le moins chorgé pour étudier

les Yoriqiions temporelles du processus de production des ordures ménogères et lo reproductibilité des

obserYotions.

Les informotions recueillies lors de ces suivis nous ont rensêigné sur le mode de fonctionnement de

choque équipe de collecte, les points forts et les poinis foibles de choque circuit - dimensions des rues,

flux de circulqtion, sens de circulotion, etc...-. Elles ont permis égolement d'inyentorier les espoces de

production desservi: por choque circuif, de déterminer le type et le volume des contenonts de

précollecie utilisés pqr choque espoce de production el de connqître le mode de présentotion de

déchets à lo collecte.

L'onolyse combiné des informotions recueillies lors de ces suivis o opporté les éléments d'évoluotion oes

indicoteurs de fonctionnement et de productivifé de choque équipe de collecte ef de I'ensemble ou

réseou d'évqcuotion d'ordures ménogères. Elle o eu égolement pour obiectif de dresser lo liste de

producteurs de déchefs selon leur ociivité et de déterminer leur importonce relotive por rqpport è teur

circuit respecfif d'une port et à I'ensemble du réseou d'évocuqTion des ordures ménogères d'outre porr.

Pour mémoire, le rythme de foncfionnement du circuit de collecte est déterminé oqr les ioux de

présenfqiions des confenqnts qui correspondent ou nombre des points de collecfe donc d'olimentotion

du réseou. Etont donné que le mode de lecture du poysoge est conditionné por lo vitesse de collecre,

qui en revonche est déterminée por le nombre de points de collecte, il en ressort que plus le toux de

présentotion esi importont meilleur sero le mode de lecture. ll en découle que lo quolifé de lo lecrure

du poysoge est proportionnelle ou toux de présenlqlion des déchets à lo collecte. Le fonctionnemenl

du résequ -lo vitesse de circulqtion du véhicule de collecte- conditionne plus ou moins le mode qe
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lecture du poysoge urbqin. Plus le ioux de présentolion est importont, meilleur sero le mode de lecrure.

Le dépouillement des données de suivis de collecte loisse enfrevoir une fluctuotion du toux de

présentqtion, ce qui loisse supposer I'existence d'un risque de survol de lecture du poysoge urboin de

lo ville loboroioire. Pour minimiser ce risque, une lecrure complémentoire du poysoge urboin s'est

ovérée nécessoire.

1.1,3,1.2. Lecture complémentaire

€onnoître un poysoge urboin pour le décrire de foçon détoillée et cohérenfe impose non seulement de

le regqrder de loin mqis encore de le porcourir rue por rue en observonf I'environnement immédiot. Ce

regord complémentoire du terroin (( ville lqborotoire )) est incontournoble oour disooser d'une entrée

en moiière constituée por les observotions effectuées, les indices déjà recueillis, les hypothèses

ébquchées à portir de notre vision du poysoge urboin.

Pour recueillir ovec méthode toufes les informqlions utiles ù lo compréhension du poysoge et de ses

tendonces éYolutives, il nous o semblé plus efficoce de porcourir toutes les rues du loborotoire de

recherche et de répertorier tous les équipemenfs, immeubles, structurès et infrostructures que ces rues

desservent.

Les moyens utilisés sont essenliellement un véhicule, un plon de lo ville et opporeil photo et des sfylos

de couleurs différentes.

A choque équipement, immeuble, structure ef infrqstructure identifié, o été offecté un stylo stobilo ooss

bien spécifique. Pour exemple le vert à été uiilisé pour cortogrqphier les espoces verts publics, porcs -
jordins, squores etc..., le noir pour motérioliser I'hobitot povillonnoire, le rouge pour I'hobitot collectif,

I'oronge pour I'hobitqt intermédioire, le ioune pour les équipements d'octivités économiques er

odministrqtiYes, le violet pour les zones industrielles. Les bornes à verre onf été symbolisées en verr pqr

le sigle BBV, celles des iournoux mogozines en joune por le sigle BPJM, les coges d'oppori yolontoire

des plostiques en bleu por le sigle CP.

Lors de cette leclure I'occent q été porté sur les zones résidentielles. Son obiectif étont de

cortogrophier lo réportifion géogrophique des différentes slructures d'hobitot olimentont les réseoux

d'évqcuotions d'ordures ménogères, ef de repréciser les implontotions géogrophiques des équipements

des résequx d'éyocuotion des mqiérioux volorisobles.

Les informqtions recueillies lors de cetfe lecture seryent de bose de données nécessoire oour foire un

profiloge de I'ensemble du tetriToire de lo ville lqborotoire pour oppréhender lo réolité du Terroin

tqnt ou niveou de lo réportition des différents espoces de production: zone à prédominonce hobitof

colleciif, zone à prédominonce hobitot povillonnoire, zone à prédominonce cité odministrotive, zone à

prédominonce octiviié commerciole ou oriisonole eic... qu'ou niveou de lo configurotion des zones

d'influences de choque borne d'opporf volontoire por motériou volorisoble.
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L'onolyse croisée des résuhots des différentes opproches

l'étqblissement d'une bose de données spécifique à choque

plonificotion de I'opproche expérimentole.

IL5. DÉurncnE EXpÉRTMENTALE

de recueil de

ville loborqfoire

données conduit

el nécessoire è to

11.5.1. Définition des espaces d'analyse

L'onolyse combinoloire et croisée des informoiions recueillies è lo suite de I'opplicotion des trois

opproches de lo bose de données o permis entre qutres de:

> identifier êi d'évoluer lo densité volumique des différents groupes spotioux qui

composent Io ville lqborotoire selon leur fonction urboine.

F réoliser lo configurolion spotiole des rypes d'hobitot qui interviennent dons te

processus de production des ordures ménogères,

) disiinguer les espoces de production des ordures ménogères stricto-sensu des ourres

espoces de production de déchets structuronf le territoire de lo ville loborotoire

) distinguer I'espoce de production des ordures ménogères de I'espoce de circulqtion

des flux.

Porlonf du poslulot suiYqnt: le résequ d'évocuqtion des ordures ménogères est un réseou singulier

spécifique oux seuls décheis non encombronts résultont de I'octivité du ménoge, lo phose préoloble de

lo démqrche expérimentole o consisté à dissocier lo zone résidentielle puis à I'isoler du reste qes

groupes spqtioux structuront le territoire de lo ville loborotoire. Ce territoire isolé vo constituer

I'espoce d'onolyses. On posse d'un territoire multifonctionnel à un territoire monofonctionnel. €elui-ci est

consfitué d'hqbitots de struclure el de forme orchitecturole différentes. L'opplicotion de nofre première

hypothèse à sovoir que lo composifion des ordures ménogères vqrie selon le type d'hobitof et que tes

types d'hobitois homogènes vont produire por voie de conséquences le même type de déchets, nous

inYiTe à découper le territoire résidentiel en des sirqies d'hobitqts homogènes. Quel critère de

sttotificotion peut-on utiliser pour posser d'un territoire monofonctionnel à hobitof hétérogène ù un

territoire monofoncfionnel composé de strotes d'hobitots homogènes ?

L'onolyse fonclionnelle de choque moille du réseou d'évocuotion des ordures ménogères réqlisée à lo

suile des opérqlions de suivi de collecte o mis en évidence lo coexistence de deux sphères

orgonisqlionnelles et fonctionnelles sur lesquelles s'inscrivent les moilles du réseou d'évocuotion des

ordures ménogères; lo sphère privée et lo sphère publique. ll en découle que sur I'ensemble oes

mqilles de ce réseou, seule lo pré collecte qui se déroule dons lo sphère priyée tondis que les ourres

moilles du réseou se cristollisenf dons lo sphère publique. De même, lo pré collecle est lo seule moille

du réseou qui ossure le roccordement des hobitots qu réseou d'évocuqtion des ordures ménogères. ll

s'ovère que son fonclionnement diffère d'un type d'hqbitqr à un ouire. Ainsi elle ne fonctionne pos de

lq même foçon en hobitot povillonnoire ei en hobitot collectif, de surcroît son fonctionnement vqrie
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selon que I'on esl dons un hobitot collectif ovec vide-ordures ou dons un hobifot ne disposont pos de

vide-ordures. De plus elle ne foit pqs inlervenir les mêmes qcteurs selon que I'on est en hobitot

povillonnoire ou en hqbifqt collectif. L'une des controintes moieures qui conditionne son fonctionnement

resle lo controinte qrchiteclurole ou struclurole du bôti. Ainsi un hobitot collectif de moins de cinq

étoges n'imposero pos les mêmes confroinTes qu fonctionnement de lo pré collecte qu'un hobitot de

plus de cinq étoges.

Le mode de foncfionnement de lo oré collecte semble être un crifère déterminont de différenciotion er

d'homogénéisotion des structures d'hobitot. Por voie de conséquence, le mode de fonctionnemenf de lo

pré collecte o été utilisé comme criière de strotificqtion de lq zone résidentielle de choque ville

loborotoire. Ainsi le territoire résidentiel o été dissocié en des strqies homogènes selon le mode de

fonctionnement de lo pré collecte. On peut différencier lo strote à hobitot povillonnoire de celle ô

hobitot collectif puis de celle ù hobitot intermédiqire.

A ce sTode choque ville loboroloire o été oppréhendée comme une structure urboine composée

d'horizons povillonnoires, collectifs ei/ou inlermédioires. Choque horizon oinsi identifié constitue un lieu

préféreniiel d'échontillonnoge de déchets promis ù I'onolyse. Comment effectuer cet échontillonnoge ?

Quelle méthode d'onolvse utiliser ?

11.5.2. Quelle méthode ? Quel outil ?

Pour y répondre, notre frovqil o consisté dons un premier iemps ù recenser les différentes

méthodologies existontes, référencées en Europe ofin d'étudier leur congruence ovec le codre de noire

trovoil.

Cinq méthodologies ont pu être recensées: I'ARGUS, expérimentée en Allemogne, E,P,A expérimentée

en lrlonde, |.B.G.E. utilisée en Belgique, MODECOM, référencée en Fronce, enfin le P.l.G, expérimenlé

en Suisse. Celles ci se distinguent por ropport è leur modoliié d'échontillonnoge. ARGUS, |.B.G.E. et

E.P.A. suggèrent d'effectuer l'échontillonnoge en porle - à - porte à poriir des conienonts préseniés à

lo collecte, et fixenf l'hqbitot comme uniié d'éfude selon les critères stotisiiques qui influencent le

comportemeni des ménoges vis-è-vis de lo consommotion, donc des déchets, les coTégories

socioprofessionnelles des ménoges, lo toille des ménoges, l'ôge des ménoges etc.... En reyqnche lo

méthodologie fronçoise propose d'utiliser lq benne comme unité d'échontillonnoge. Elle s'oppuie sur les

cqrocléristiques généroles de lo zone d'éfude, lo production des flux de déchets. I'orgonisotion de lo

collecfe pour déJerminer lo période d'échontillonnoge et choisir lq benne à ordures ménqgères q

échontillonner. Cette méthodologie o I'ovonfoge d'être proche du mode de foncfionnemenl du réseou.

Lo méthode suisse quonl ù elle, semble se siluer entre les trois premières et lo méthodologie fronçoise.

Devont I'incohérence de ces différentes méthodes expérimentoles européennes, notre choix s'esl orienté

en foveur de lo méthodologie fronçoise référencée NFXPX30-41 3. Une fois choisie cette méthodologie

o été festée sur deux siles expérimentoux pour éiudier so cohérence ovec I'obiet de notre recherche.
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11.5.3. Test expérimentalen vue de la validation de la méthodologie
Lo méthodologie retenue o été testée sur deux sites expérimentoux qui sont: lo ville de Sqint Nozqire

- 44 OOO hobitonts - lq ville de Montreuil sous bois sur les 2f 3 de son territoire.

Ce fest o consisté ù étudier I'qpplicobilité de so procédure d'échontillonnoge primoire ofin d'en

déterminer ses points forts et ses points foibles.

A Soint Nozoire, ovqnl de procéder à l'échontillonnoge primoire, deux secteurs d'études ont été

définis: le centre ville dessewi por deux circuits de collecte d'ordures ménogères, el le secteur hors

cenlre ville desservi oor 4 circuits,

L'échontillonnoge o consisté à choisir ou hosord une benne d'ordures ménogères dons choque secteur

d'études puis de détourner son conlenu vers le locql d'onolyse pour procéder à l'échontillonnoge

secondoire €onformémenf ou protocole MODECOM.

L'inconvénient de cette procédure d'échontillonnoge, est de se retrouver dons le locol d'qnolyse qvec

une benne qui q desservi simultonément lous les espoces de production présents sur le circuit de

collecte. Por voie de conséquence, le gisement à onolyser est un mélonge des flux fonf des ménoges -
d'hobitot povillonnoire, collectif et infermédiqire - que d'octiyités économiques. Cet échqntillon

primoire n'o pos pu être référencé à un espoce de production, mois plutôt è un secteur d'onoryse.

cetie procédure bien que moins contrqignonte et focile à mettre en ceuvre, rend comprexe

I'interpréiqtion des résultqts.

Les difficultés rencontrées pour ropporter les résultots de lo compogne d'onolyse oux espqces de

production slructuront les secieurs d'étude, nous ont obligées à recourir ù un véhicule de collecfe

spécifique. Celui ci est destiné à ne desservir que les espoces de production identifiés sur le secleur

d'étude.

Cette nouvelle opproche q été testée sur le premier liers du territoire communol de Montreuil sous Bois,

totolisont environ 30 000 hobilonts. Sur cette zone, les études préolobles à l'échontillonnoge ont mis en

évidence deux espoces résideniiels: I'hobitot povillonnoire et I'hqbitot colleaif. A choque espoce

résidentiel o été offecté un circuit d'échontillonnoge. Celui ci est un ensemble de rues à prédominonce

soit povillonnoire, soit collectif .

Molheureusement lors de l'échontillonnoge de I'hobitof collectif, nous ovons découverf I'existence d'un

hqbitot intermédioire. celo n'o pos remis en couse lo procédure d'échoniillonnoge, mois plutôt lo

démorche de l'étude préoloble qui se limifoit oux seuls suivis de collecte.

Lo coniugoison de ces divers écueils méthodologiques nous o obligée à reformuler nolre démorche de

terroin en introduisqnt une lecfure complémentqire du secteur d'étude en plus des suivis de collec1e.

Pour volider celfe nouvelle strotégie, elle o été teslée sur le deuxième iiers du territoire communol de

Montreuil sous bois englobonT environ 30 000 hobitonts.
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Ces divers tests de vqlidotion onf eu pour ovontqge, d'isoler du chomp d'onolyse le gisement de

déchets qutres que les ordures ménogères stricto sensu, et de bien osseoir notre démorcne

expérimenlole ofin de l'oppliquer sons crointe sur les différents sites lqborotoires. De même, ils nous

ont oidé à lister les différents cos de figure d'espoce de production que nous pouvons rencontrer:

> le centre ville à hobitot homogene,

) le secteur périphérique è hobitot homogène,

) I'hobitofpovillonnoire,

> I'hqbitot collectif,

) I'hqbitotiniermédioire.

11.5.4. Méthodologie applicable sur les villes laboratoires
Notre méthodologie se démorque des cinq outres por lo spécificité de so procédure d'échonfillonnoge

plus porliculièrement de l'échontillonnoge primoire, qui du reste mérite d'être présentée. Cette

procédure d'échontillonnoge s'oppuie sur les controinies fonctionnelles liées à lo mise en ploce des

réseoux d'évocuotion de mqtérioux vqlorisobles en porte - à - porfe, notqmment celles de lq pré

collecte. Nous ovons démontré dons les chopifres précédents que le fonctionnement de lo pré collecte

évolue selon lo typologie d'hqbitot, oinsi il nous q semblé nécessoire d'éloborer une méthodoloqie

d'échontillonnoge en cohérence ovec le fonctionnement de lo pré collecte.

Dons les différents horizons qui siructurenf le poysoge urboin de choque ville loborqtoire, des rues

représenlqtives de choque type d'hobitqT ont été retenues en cohérence ovec les iours de colrece.

Choque ensemble de rues retenues constitue por définition un circuit d'échontillonnoge primoire

spécifique ù I'hobitot. Ainsi on o disposé d'outont de circuifs d'échontillonnoge que d'horizons

siructuronl le poysoge urboin de choque ville loborqtoire. Pour desservir chocun de ces circuits, une

benne à ordures ménogères supplémentoire spécifique à l'échontillonnoge primoire s'esl oyérée

nécessoire. Lo réolisotion de cet échontillonnoge q été foite en cohérence ovec l'orgonisotion

fonctionnelle du réseou d'évqcuqtion des ordures ménogères de choque ville loborotoire. Avonr

d'exposer les différentes étopes d'opplicotion de noTre méthodologie expérimentole, il convienf de

vous présenler les moyens humoins et mqtériels qui sonl nécessoires pour réoliser ces compognes

d'onolyses.

11.5.5. Matériel équipements et infrastructure
L'infrostructure est un hongor couveri ovec une plote-forme bétonnée d'ou moins 2OO m2 et une source

d'olimentqtion élecirique. Choque compogne d'onolyse requiert :

Û une benne à ordures ménogères,

t un comion - grue.
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f un véhicule de lioison,

t une bolonce électronique de précision de iype SUTER - METTER Multi-Rouge 60x60 d'une

^^'+É- 'l^ I Âô ,^

+ des tomis,

t des bolois brosses et pelles,

t des conteneurs de 80 ou I 20 litres, 24Q litres,340 litres ef 6ô0 litres,

û des socs plostiques de l0O litres,

ll un polyone de 20 m x l0 m,

{} des gonts étonches,

t des combinoisons de trovoil à usoge unique,

t des bottes,

û des mosques,

t des oimonts

Û des cutters

+ des étiqueftes d'identif icotion des fomilles de motérioux,

t des morqueurs, blocs notes, et un poper boord

11.5.6. Personnel
Lo réolisotion de choque compogne o nécessifé :

I deux chquffeurs poids lourds et un chouffeur de colégorie E,

I un ripeur,

I un échontillonneur,

I un technicien ou ogent de moîtrise,

f irois ingénieurs,

I six ogents d'entreiien

Lors de choque étqpe un ingénieur chorgé d'études supervise lq réqlisofion de l'échontillonnoge

primoire voire de l'échontillonnoge secondqire.
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11.5.7. Les différentes étapes méthodologiques

11.5.7.1. Echantillonnage

Pour réoliser cet échontillonnoge nous éfions omenés à nous référer è une méthodologie stondqrdisée

et normolisée, Pour des rqisons de commodité ef de situotion géogrophique de notre chomp de

recherche et en cohérence ovec les exigences législotives, nous ovons préféré uiiliser I'outil

MODECOMT2 qui est lo méthodologie fronçoise, en I'odopfont ou contexte de nolre recherche. Sur lo

bose de cet outil, notre échqntillonnoge o été effeqtué sur deux échelles de référence: à l'échelle du

réseou d'évocuolion d'ordures ménogères pour l'échontillonnoge primoire, et à l'échelle du locol

d'onolyses pour l'échontillonnoge secondoire.

11.5.7.1.1. Echantillonnage primaire

Avonf de procéder ù l'échonfillonnoge primoire, une phose de concerTqtion et d'informotion s'est

ovérée nécessoire. Cetle phose consiste ù :

) définir en commun occord ovec le service ordures ménogères de choque ville loborotoire,

un colendrier d'échontillonnoge récopitulont les jours de desserle dê choque circuit

d'échontillonnoge, destiné oux équipes colleclont hobituellement en pqrlie ou en totolifé les

rues concernées por l'échontillonnoge primoire,

> lister por secteur de collecte et por type d'hobitot les rues concernées por

l'échontillonno ge primoire,

> identifier lo toille, le nombre de confenonts ù collecier por rue de monière è eslimer le

Jonnoge susceptible d'être collecté à lo fin de choque circuif. Ce tonnoge estimé est

importont cor c'est le seul poromètre qui permet de volider ou de corriger choque circuit

d'échontillonnoge.

) cortogrophier les divers circuits d'échontillonnoge,

F informer les équipes de collecte d'ordures ménogères desservqnt couromment les rues

concernées por cet échontillonnoge, de I'inlérêt el du déroulemenl de cetfe opérotion, en

leur odressonf, lo liste des rues, le colendrier d'échontillonnoge et les cortes de circuits

pour lesquels chocune d'elles est impliquée.

A I'issue de cette phose, le responsoble d'échontillonnoge est tenu d'éloborer une fiche

d'échontillonnoge primoire lui permettont de recueillir touies les informofions liées à l'échontillonnoge

en porticulier, I'identité de I'horizon ù échontillonner, lo dote d'échontillonnoge, les noms des rues

collectées, le type et le volume de contenonfs collectés, lo météo du iour d'échonrillonnoge, le temps

d'échontillonnoge, le temps de collecte, le tonnoge colledé et les remorques relqfives qu bon respect

1,, MODECOM , Mode de coroctérirotion des ordures ménoqères
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des consignes. L'échontillonnoge primoire o été loncé sur choque ville lqborqfoire oprès que ces

conditions oYoient été réunies.

Lo benne supplémenioire disposont d'un équipoge composé d'un chouffeur, d'un ripeur et d'un

échontillonneur conslitue le motériel d'échontillonnoge primoire por excellence. Celle-ci préoloblemeni

torée vq desservir une fois en début de semoine et une fois en milieu de semoine choque circuit

représenlotif de choque horizon. Cette benne doit porcourir I'ensemble des rues concernées ovont le

possoge de lo benne de seryice. te MODECOM exige un minimum de 2 tonnes soit environ 20oÂ du

lonnoge moyen d'une benne à ordures ménogères clossique, pour conslifuer l'échontillon secondoire,

Ces 2 tonnes sont utilisées comme bose minimole de définition de choque circuit d'échontillonnoge.

Lors de son possoge, elle ne collecte que les ordures ménogères issues des ménoges de I'hqbiiot

collectif quond il s'ogit d'un circuit collectif ou celles issues des ménoges de I'hobitot povillonnoire

lorsqu'il s'ogit d'un circuit propre à ceT hobitot. En oucun cos elle ne peut desservir simultqnément deux

types d'hqbilots différents. Le choix des points de collecfe et le nombre de contenqnts è collecter sont

déterminés -ou hqsqrd- por le responsoble d'échontillonnoge. €elui-ci relève les noms des rues

collectées, note le iour d'échontillonnoge, le type d'hqbitor desservi, le nombre el le volume de

contenonts collecfés por rue. A lo fin de son pqrcours, lo benne supplémentoire ne contient que les

déchets provenont des ménoges de I'horizon desseryi. Avonl d'qcheminer l'échontillon primoire ou locol

d'onolyses, lo benne supplémentoire vq se foire peser qu centre de troitement le plus proche de lo

ville loborotoire pour quontifier son chorgement. Une fois pesé, identifié et codé selon I'horizon et le

iour de collecte, l'échqntillon primoire peut subir un échontillonnoge secondoire.
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11.5.7.1.2. Echantillonnage secondaire

Pour réoliser cet échontillonnoge secondoire le modecom impose de disposer:

3 d'un hongor couyert d'ou moins 200 m2, électrifié oyont une surfoce bétonnée,

3 des contenonts d'ou moins 4 800 l,

3 un comion-grue équipé d'un groppin de 50 l, ovec chouffeur,

3 une bolonce électronique de précision 60 x 60, de type surER - METLER Multi-Rouge d'une

portée de I 50 kg,

3 des pelles et bolois,

3 un rouleou de polyone,

3 une cqlculotrice, des morqueurs et un bloc notes,

3 un échontillonneur.

Après lo quontificqtion de l'échontillon primoire, lo benne supplémentqire I'ochemine ou locol

d'onolyses. Arrivée qu locol d'onolyses, le conienu de lo benne supplémentoire est déversé sur un

espqce bétonné pour subir l'échontillonnoge secondoire, Le Modecom recommonde de ne retirer que

500 kg de l'échontillon primoire.

sur lo bose du volume du groppin du comion grue et de lo densité des ordures ménogères, on

détermine le nombre de groppins nécessqire pour consfituer les 500 kg. Après ovoir déterminé le

nombre de groppins nécessoire, un ensemble de nombre ollont de I à n groppins est constitué, cel
ensemble de nombre est soumis è un tiroge ou sort, choque nombre tiré vo correspondre ou rong du

groppin à retenir pour constituer les 500 kg.

Le nombre des n tirés ou sorl correspondent ou nombre de bocs nécessoires pour cgnsliluer

l'échontillon secondoire. chqcun des n bocs est tqré et numéroté de I ù n. Ayont de orocéder à

l'échontillonnoge secondoire, le responsoble d'échontillonnoge secondoire prépore une fiche

d'échontillonnoge comprenont le volume du contenqnt, son numéro d'ordre. le numéro du groppin

correspondonl, so tore, le poids totol confenu confenont, le poids de l'échqnfillon.

L'échontillonnoge peut olors commencer. Le conducteur du comion-grue à lo demonde du responsoble

d'échontillonnoge remplit son groppin d'ordures ménogères. Le groppin dont le rong ne correspond

pos ou nombre tiré ou sorf est écorté ef son contenu esi mis de côté, en revonche celui dont le rong

correspond è I'un des nombres tirés ou sorl est refenu, et le responsoble ordonne ou conducteur oe

déverser le contenu du groppin dons le bqc roulonf qui lui esf offecté. Cette opérqiion est répétée

jusqu'ou déplocement de lo fotoliié de l'échonlillon primoire.

A lq fin de cefie opérotion, les bocs roulonts précédemmenT remplis sont pesés et leur poids est noté

puis comptobilisé. L'échontillon secondqire oinsi consiitué est prêt pour subir un fri gronulométrique.
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11.5,7.2, Tri granulométrique
Avont de procéder oux opérofions de tri il convient de déterminer ou préoloble lo lisfe des fomilles

de motérioux è frier. Le MODECOM préconise de trier l'échqntillon secondoire selon les obiectifs du
proiei, soit :

- en 15 cqiégories de bose,

- en l5 cqtégories de bqse et sous cotégories porliculières

- en se limiiont oux seuls embolloges.

Dons le cqdre de ce trovoil, choque échontillon secondoire o été trié en l5 cqiégories et l3 sous

cqtégories, ofin d'être le plus exhoustif possible.

ces '15 cotégories et l3 sous cqfégories que nous nous convenons d'oppeler (( fomilles )) sonl

essenfiellement les différents horizons qui composent le gisement des ordures ménogères.

11.5.7,2.3. Liste des matériaux sélectionnés

Fermenlescib/es

Déchets de iordin

Iissus

ïexliles soniloires

Popiers d'embol/oges

Journdux Mdgozines

Cortons plols

Cortons ondu/és

Composites embolloges

Bouleilles f locons poly oléf i nes

Eouteilles flocons P.V.C,

Bouteilles f /ocons P,E.h.d.

Bouteilles flocons P.E.T.

Mousse Polyslyrêne

Films plostigues

Aufres prostiguej

Composites non déferminés

Aulres déchels en verre

Ferreux embolloges

Aluminium embollages

Aulres combustib/es

Autres incombusfibles

Déchels spécioux

Fines

Refus de tri

Une fois cette liste définie, on procède ou rossemblement du motériel, des équipements et du personnel

nécessoire pour procéder oux opérotions de fri.

Pour ce foire, le MODE€OM exige :

{l en terme de personnel, les compétences de six trieurs, un ingénieur, un technicien d'encodrement,

t en terme de motériel, une toble de tri de dimension voisine de 2,5 m x I m, une quge tomis de
2,5 m x 1 m è moille ronde de l0o mm, une outre à moi e ronde de 20 mm de diomètre, 2g

bocs roulonts dont 8 de 660 l,20 de 240 | el 28 de 80 l, une bolonce électronique de précision

60 x 60 d'une portée de 150 kg, des oimonts, des cutters, des bolois brosses, des pelles,
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t en terme d'équipements, des tenues de trovoil -combinoisons blqnches à usoge unique -, des

gonts éfonches, des bottes, du polyone, des mosques, un locol couverf, un tobleou, des étiquenes

relqtives à choque cotégorie et sous cqtégorie.

Une fois que toutes les conditions soni réuniesr le tri peut qlors commencer. Les n contenonts de 340 |

constituont l'échontillon secondoire peuyent olors olimenter un à un lo foble de tri.

1|'5.7,2.4. Le criblage primaire ou le tri des grossiers

Lors de cette opérofion, le tomis est constitué d'une superposition des 3 ouges: une ouge pleine sur

loquelle est posée une ouge tomis de 20 mm de diomètre sur loquelle esf superposée une deuxième

ouge tomis de 100 mm de diomètre. Autour de cet ensemble sonf instollés 8 bocs de 660 | et 20 oocs

de 24O l. Ces bocs préoloblement torés sont étiquetés. Choque étiquette porfe le nom de lo fqmille de

motérioux ù frier.

L'échontillon secondoire olimentont lo toble de tri esl trié en différentes fqmilles des grossiers.

Les trieurs ne prélèYent que les éléments de toille supérieure à lq moille ronde de 100 mm. Chqque

fomille de motériqux triée est mise dons son boc respeciif.

A lo fin de cette opérqtion, tous les boc5 sont pesés pour connoître le poids de lo froction des grossiers.

Por oilleurs, les motérioux retenus por le deuxième tqmis de 20 mm sonf récupérés dons des bocs

roulqnis puis pesés pour déterminer le poids de lo frqction moyenne. De même, les fines recueillies

dons I'ouge pleine du fond, sonf égolement récupérées et pesées. A I'issue de ce cribloge primoire, res

poids des différentes frqctions de l'échontillon secondoire sont connus.

11.5.7.2.5. Le quartage

ll consiste è diviser en quotre ports égoles lo froction des moyens récupérés précédemmenf, è en

écorrer 2 poris opposées, à remélonger les 2 ports conseryées et à recommencer lo même opéroiion

ofin de ne gorder finolement qu'un quort des moyens. Ce quorT est récupéré ef pesé ovqnt d'être trié.

11.5.7.2.6. Le criblage secondaire - tri des moyens -

Lors de cette opérofion, lo foble de tri n'est surmonfée que de deux ouges: une pleine disposée ou

fond pour recueillir les fines des moyens sur loquelle est plocée une ouge tomis de 20 mm de diomètre.

Au tour de cet ensemble sonf disposés 28 bocs roulonts de 80 | préoloblement tqrés et étiquetés. Les

moyens précédemment pesés sont triés en oufqni de fomilles que les grossiers.

A. lo fin de ce cribloge secondoire, choque boc esf pesé ofin d'obtenir le poids de choque fomille des

moyens, des fines ei des refus de tris.

On entend por refus de tri, I'ensemble de: éléments de lo froction quortée des moyens qui n'onr pu

être triés en roison des problèmes d'idenfificotion.

Dons le cqdre de cette étude, il n'o pos été nécessoire de foire des onolyses en lqboroloire en roison

de I'obiectif de notre troYoil.
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Pour rendre plus explicire cet exposé méfhodologique, nous I'qvons occompogné de quelques plonches

photos illustront toutes les éfopes décrites ci-dessus.

Les résulfots des différentes pesées sont enlrés dons un logiciel mis qu point por Géométro Conseil. Les

résultots sont présentés sous forme de tobleoux.
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III. SITUATION GÉOGRAPHIQUE DES COMMUNES LABORATOIRES

Notre méfhodologie o été expérimentée sur 7 communes fronciliennes. Celles ci sont répqrties sur res

deux couronnes qui enveloppent Poris. Deux communes soni implontées sur lo petite couronne à sovoir

Monfreuil sous Bois située en Seine Sqini Denis et Fontenoy sous Bois qui se trouve dons le Vol de

Mqrne. Les cinq oufres communes loborotoires sont locolisées dons lo gronde couronne et se structurent

essentiellement dons deux déportemenls: le Vol d'Oise et I'Essonne, Une de ces cinq communes esr

située dons le Vol d'Oise il s'ogif de lo commune d'Herbloy ef les quotre outres sont situées

exclusivement dons I'Essonne. ll s'ogit de lo commune de Corbeil-Essonnes, d'Evry, de Lisses et de Ris-

Orongis. En roison de leur répqrtition géogrophique forte hétérogène, choque commune s'identifie à

elle-même por ses coroctéristiques et so locolisoiion qu sein du déportement d'une port ef de lq région

d'outre port, Touiefois, leur situotion pqr rqpport à Poris permèT de bien les locoliser dons I'espoce

régionol. En reslonT à l'échelle régionole, on peut constoter qu'en dehors de lo commune d'Herbloy qui

est isolée foutes les outres communes lqborotoires sonf soil limitrophes soit proches. Ainsi elles

s'ogglomèrenl en deux communes c'esf le cos de Fontenoy sous Bois et de Montreuil sous Bois ou en

quotre communes c'est le cos des communes de Corbeil Essonnes, d'Evry de Lisses et de Ris Orongis.

Pour oppréhender de foçon précise les spécificilés de chocune d'elles, il nous o semblé logique de

présenter de monière déconneciée les coroctérisliques individuelles de choque commune selon leur

poids slotistique el en cohérence qvec notre démorche méthodologique et nos hypothèses de trovqil.

Les données respectives è chqque commune lqborqtoire recueillies lors de ce trovoil, sont résumées sous

forme de fiche individuelle de synthèse. Chocune d'elles reprend les coroctéristiques généroles de lo

commune loborotoire, les espoces de production de déchets, les coroctéristiques des producteurs

d'ordures ménogères oinsi que le mode de gestion des ordures ménogères de choque commune.

Ainsi on peuT distinguer :

o lq fiche individuelle communole de Lisses

. lo fichè individuelle communole d'Herbloy

. lo fiche individuelle communqle de Ris Orongis

lo fiche individuelle communole de Corbeil - Essonnes

lo fiche individuelle communole d'Evry

lq fiche individuelle communqle de Fonlenqy sous Bois

lo fiche individuelle communqle de Monlreuil
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Fiche individuelle
communqle

Caractéristigues communales

Superficie : l0km2

Découpoge des
quorliers INSEE

Bois des folies, Bois cholond, Bois de lo tombe, Cirque de I'essonne, Clos
oux Pois, Eglontier, Léonord de Vinci, Lisses centre, Long Royoge, Molines,
Petite Monfogne, Remise.

Mode
d'occupolion du
sol
Dénominolion Composilion

Zone nqlurelle o Bois des folies, Bois de lo tombe

Zonè d'octivité . Molines, Petite montogne. Eglontier, Remise, Clos oux Pois, Bois cholond,
Bois des folies

Zone résidentielle . Long royoge, Lisses centre, Cirque de I'Essonne

Espaces de production
En roison de lo configurotion du mode d'occupoiion du sol, d'une pqrt et du réseou d'éyocuotion
d'ordures ménogères d'ouire port, deux espoces de production semblent se distinguer: I'espoce
résidentiel et I'espqce d'octivité.

des espoces de
productions

Espoce Poids stotistique Flux (en l/on)

Résideniiel 7500 hobitonls 231 1

Activité économique 3é82 Equivolent hobitonts 1134

Espoce résidenliel En rqison de I'orientotion et du codre de ce proiet, une onolyse sTructurole de lq
zone résidentielle s'ovère nécessoire pour identifier les différents esooces de
production le constiluont.

Lo structure d'hobifot oinsi que so réportition spotiole sur I'ensemble du
Territoire de lq ville de Lisses permettent de différencier 3 zones: Vieux Lisses,

Nouveou Lisses et les Longqines.

Dénominqlion Composifion Caroclérisliques

Vieux Lisses
Lisses centre lmbricotion forle des moisons de ville et de povillons,

porcelloire de mqisons de ville souvent jordinéEglontier

Nouveou Lisses Long royoge Hobitot moderne très dense

Longqines Cirque de I'Essonne Hobitot essentiellement povillonnqire
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Anolyse spotiole I r Selon IN5EE

des foyers de
production des
ordures

Selon les données de terroin Type d'hobilcl

Quorliers Povillonnoire Colleclif

Ciroue de I'Essonne I OQo/o

Eglonlier 960/0 4o/o

Lisses centre 85o/r 'l sYo

Long Royoge 7 sYo 25v,

TyFe de logemetrt et statùt d occuDation

120

r00

80

é0

40

20

0

lndividuel% Colledif 7o

I Long royoge I Lksês centre tr Cirques de l€ssonne EZonc d'octivilé

%

locotbn HL/t{ Loctt'ron non

'/o HIJ o/o

Type de logement et stolul d'occupolion selon EPEVRY

Ouodiers
Nombre de

logls ocEupés Individuel % Collectif Yo Accessiono/o Locrlion
HLMyo

Locdtion non
HLMo/o

long Royoge 1078 58 36 4

[isses centre 831 l5 69 l8 I
Cirque de l'Essonne 42 to0 98 0 0

Zone d'octiYité 27 96 74 o 4

Tol(ll Communc t983 80 20 & 27 6

Le Long Royoge est plus locotif sociol que Lisses cenlre. ll esf importonf de consloler que I'hobitot
individuel prédomine le poysoge urboin de lo ville de Lisses.
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Toille des logemenls

OuorliêÉ
Nombre de

logtr occupé6 là2pièceso/o 3 ô 4 pièce.
o/o

5 piècês et
plus Yo

Nb.e moy
de pces

llogt o/o

Nbæ moy de
pers/pce

long Royoge 1074 1l 47 42 0,8

lissês cêntre 43 50 0,8

Cirque de I'Essonne 42 40 0,9

Zone d'octivhé a7 4È o,8

ïolol Commune r983 9 45 46 4 o,8

Taille des espaces de production

60

50

40

')(\

ro

0

I ù 2 pièces
o/o

3 ù 4 pièces
.k

5 pièces et +

'/o

5 Long Royoge I Lisses Cenrre tr Cirqu€ de lEssone E Zone dbdivité

Lo toille du logement esl un peu différenfê entre les deux gronds quortiers de Lisses. On trouye plus de
grond3 logemenfs ou centre que dons les qufres quortiers. En revonche les petils et moyens logements
sonl plus orésenls ou

Nombre de peraonnes por ménoge

Quqdiers
Nombrc de

logti occupés
I personne

'/o

2 personnes
olo

3 personnes
o/o

4 pertonnes

vo

5 personnes

% .Â

long Royoge toTa l3 14

Li$es centre 831 l0 19 l8

Cirque de
I'Essonne

42 7 t4 17 24 t/

Zone d'oclivité ll 30 l8 4 7

Totol Commune 1983 t2 t6 2l 33 12 5
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Taille des ménages

40

JJ

30

l0
J

o

o/"

2 personnes

%
3 persormes

'/" o/"

5 personnes

v.
6 personnes

%

I tong Royôge ! Lis3es cênire tr Cnque de l'Essonne EZône cdiviré

On note dê légères différences de ioille des ménoges enire les divers qudrtiers de Lisses

Nombre de pelsonnes pdr ménoge

Cluotiers
Nombre de

logls ocautr és
I pêrsonne

vo

2 personnes

%
3 personnes

o^
4 personnet

"k
5 personnes

%
6 personnes

%

Long Royoge l0z8 14 24 5

Lisses cenire 83r to I9 t8 5

Cirque de
I'Essonne

42 7 17 24 17

Zone d'octivité 27 ll 30 t8 30 7

Tolol Communê r983 l2 l6 2l 33 r2 5

Caractéristiq ues des prod ucteurs d'ordures ménagères
Slrucfure des ménoges

Cluorlieir Nomble de
ménoqe3 occuoés

Personne seule 7o Mono porentol 7o Couple sons

enfont Yo

Couple ovec
enfdnt Yo

Long Royoge I078 25

Lisses centre 831 10 29

Cirque de l'Essonne 42 7 2 69

Zëne d'octiviré ll 7

Tolql Commune | 983 12 27
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80

70

60

40

l0

Mono porentol Couple sons enfont Couple ovêc enfont
yô o/o ./o

tr Long Royoge I tisres cenrre Ecirque de I'Es3onne E Zone d'ociivhé

Les ménoges des quortiers de lisses sonl essenliellement des couples. L'excenlrotion de ceite commune,
el son coroctère ossez povillonnoire soni plus propices à lo vie de couple oyec enfonfs. Lo vorioiion de
lypes de ménoges - personnes seules, couple sons enfont- esI due à I'offre du porc locotif sociol.

Groupes d'ôges des producfeurs d'ordures ménagèles

Strùcture des ménages

Quqdiers PoFulolion lolole Moins 20 ons 7o 20 - 39 ons Yo 40 - 59 ons 7o ô0 onr et plus 7o

Long Royogè 25

lbsea cenlre 2422 5

Cirque de l'Essonne 170 49 2A l9 7

Zone d'octivité 46 14 4

ïo|.tl Commune 6470 39

Agc de lâ populstiotr

60

50

30

20

t0

0

20 - 39 dn! t0 - 59 on!
%%

Porôeê lrr,rês Lê nt,. Elcirque
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Lo populotion des moins de 20 ons et de 40 - 59 ons est supérieure oux moyennes oe
I'ogglomérotion. Celo semble refléter I'importonce des couples sons enfonts. Cependont le r.ong
Royoge o un peu plus de ieunes couples que le Centre.

Ages préscolaires et scolaires des producteurs

5o

45

.10

25

20

10

6-lOons
vo

ll -14ons
v" % 7a loiql

n Long Royoge I L-Eses cênrre E Cirque de f*ronne E Zonc d'octivite

Pour les 0 - l7 ons, il y o une égolité porfaiTe entre le Long Royoge et Lisses Cenire. Le Long Royoge
o plus de 0 - 5 ons que le Cenire, olors que le Centre enregistre plus de 6 - 14 ons. Dons les deux
quqrtiers il y o plus de gronds enfdnts el moins de petits enfonts que lo moyenne de I'ogglomérofion,
cqroctéristique courqnfe des qucrtiers povillonnoires périphériques.

Taux d'octivilé et toux dô chômoge de producleurs d'ordures ménogères

Quodiêrs Populolion oclive tolqle Toux d'octivité 7o Toux dê chômoge

Long Royogê t8t8
Lisses centre 1407 50

Ckque de I'Essonne 69 41

Zone d'octivité 96

Tolol Commune 3405 50 6

Groupes d'ôges préscoloires el scoloires

Quodiers Populnlion
lolole

0-2onsYo 3 - 5 ons lo 6-l0ons
"Â

ll - 14 ons
o/"

I5 - l7 ons

vo

O-lZont
o/o

Long Royoge l0 7 34

Lisses cenlre 2422 J 1l I ô 34

Cirque de I'Essonne r70 5 t5 7 45

Zone d'octivité 5 I I 8 43

lolol Commune 6470 3 5 II I 7 35
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Taux d'rctivité el dc chom âge das producteurs de déchets
m éî âgers

ELons Io to9ê llirter c.n'lê ECirquc de t'Elson.ê ElZoô. d'dNtiyaré

Tour de chomogè %

Le toux d'oclivifé oinsi que celui de chômoge, qui est Ie reflet des tronches d'ôge, est presque le même
sur les deux quortier: principoux: Long Royoge el Lisses centre,

Situolion professionnelle des producteurs de d6chets

GluoÉiêrs

Populdlion
aclivc oyonl un

emploi
Moneuvrc
ouvrierVo

Fonclionndire
CqrCouD%

Agenl de
molftise

fechnicien
o/o

Insliluleut
infirmier Col I
fanctionDdire

%

Ingénieur cqdr€
Prof. Col A 96

Long Royoge 1715 21 28 21 ll tô

Li5set aelllre l9
Cirque de I'Esronne 39 t4 I

Zone d'ociivité 94 16 t0 r8

Tolql Commune 3221 20 27 2l to 17
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Situation profession nelle des producteurs de déchets m énagers

45
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t0
5

0

o/.
cotCouD

%

In stiiulêu r In9énieur Codre
Infirmier Cor I Prof..ot A %

ELong Royoge lLÈ!e5 cènrre ECarque de l'Êssonne EZonê d'ûcriviré

Lisses Cenire héberge plus de cotégories supérieures que le Long Royoge. C'est donc une zone de
sédentorisotion des clqsses oisées.

Les ordures ménagères

des flux générés
pol les espoces
de produclion

Lors du diognostic de divers réseoux d'évocuotion des motérioux composoni les ordures ménogères, il
o été consiolé que lo commune de Lisses étoit composée essentiellemenl de deux secteurs moieurs: le
secteur périphérique et le secleur centrol. Le secteur cenlrol que nous convenons d'oppeler Lisses centre
englobe Lisses centre et I'Eglontier, et le secleur périphérique, le reste des quortiers de Lisses. Por
oilleurs lq populotion de ces quorliers o été corrigée en roison des proiets de lotissements de

et du

Nalure des flux Espoce résidentiel Espoce d'oclivilé
Ordures ménogères 2311 1 ll34r
JOUTnOUX mOgOZrnes é5t
Verre 93t
Déchets Yerts 279 |
D.M.S 2t
Ville de Lisses 2ô58 | 34 r
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Résaou
d'évocuofion
d'ordures

Coroctérisliques du telritoire de desserte

Espoces desservis Espoce résidentiel Espoce d'octivité

Populqtion desservie ,/ JUU hobrtdnls 3682 Eouivolenf-hobitonts

Nombre de ménoges desservis r 956 27

Quortiers desservis Cirque de I'Essonne, Long
Royoge, Lisses Centre

Bois Cholond, Bois des folies,
Clos oux Pois, Eglontier, Molines,
Petife Monlogne, Remise

Orgonisolion tonclionnelle du réseou d'évocuolion d'ordures ménogères

Circuits de collecle Circuit n"I Circuit n"2

Fréquence de collecte c3
Jours de collecte Lundi, Mercredi, Vendredi Lundi, Mercredi, Vendredi

Dislonce de collecte 28 km l6 km

Flux moyen/semoine 42 tonnes 24 tonnes

Volume d'O.M./iour de collecte I 70030 lirres 85400 litres

Equipemenis de collecte I BOM 16 m3 I BOM l6 m3

lmporlonce relotive ef coroclérisliques des espoces de produclions desservis

Cilcuils de collèctè Circuit n"l Circuit no2

Hobitot povillonnqire 56Vo 4OYo

Hobitot intermédioire 11yo 2sYo

Activités économiques diverses 320Â 3syo

Poids sfotisliques Z'l I 4 Equivolent-hobitonts 4068 Equivolent-hqbitonts

Réseou d'évocuolion de iournoux mogozines

Secleui dea!e.vi Populqlion Nombre de bomes Rolio de desserle Produclion Rolio fonclionnel

Long Royoge 3920 6 I pour 653 hob 30 | /o.' 7 ,7 kgo /hob / on

Lisses Centre 3580 5 I pour 716 hob e ,9 ks /hab / an

Ville de Lisses 7500 tl I oour 682 hob 65 t/on 8,8/ks/hob/on

Bien que le pouvoir polqrisont est plus importonf ou Long Royoge, le secteur de Lisses centre rèste
semble t-il le secieur le plus polqrisont 35 t/on pour 3580 hqbitqnts contre 30 t/on pour 3920
hobitonts du Long Royoge.
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Réseou d'évqcuolion du verre embolloge

Le pouvoir polorisqnt oinsi que lo polorisobilité sont inégolement rêpqrtis à l'échelle du territoire de
collecte.

Réseou spéciolisé d'évocuolion des motérioux vqlorisobles

Type de molérioux Déchels ve s D.M.S.

Espoce desservi Résidentiel Résidentiel

Populotion desservie 7555 Equivolent Hobitonts 2500 hobitonfs

Flux droiné z/ Y,J l/on z t/ on

Rotio fonctionnel 37 ks/Eq-hob / on 0,27 ks/hob/on
Mode de collecte Porte à porte Apport volontoire

Selon ce bilon fonctionnel, seul l60/o du flux lolql sonl défournés du résequ d'évocuqtion des
ordures ménogères. Lè gisemenl résiduel devonl êlre onolysé représente 84o/o de lo quantité totqle
des ordures ménogères produiles sur lè lelritoire communol de Lisses.

Secleu. dessêrvi Populolion Nombre de bornes Rolio de desse.le Produclion Rdlio fonclionnel

Long Royoge 3920 2 I pour i 960 hob 37 t/d(' 9 ,a kso /hob / an

Lirses Centre 3580 4 1pour895hob 56 t/on 16 ks/ho6/on

Ville de Lisses 7500 6 I pour | 250 hob 93 tlan l2lkglhablon

Bilon fonclionnel de lo gestion des ordures ménogères

Type de collecle Rotio par résêou Tonnoge collecfé (l) Toux de coptoge o/o

Ordures ménogères 308 ks/hob/on 231 | 84

Verre l2 kg/hob/on 93 3,4

Journoux mogozines 8,8 kg/hob/on 65 2,4

Déchets verls 37 kg/hob/on r0

D.M.S O,27 ks/ho6/on 2 o,o7

Tofol déchets 358 kg/hob/on 2751 loo
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I

Caractéristiques communales

Superficie :
l0km2
Le territoire de lo ville. d'une superficie de 1250 ho, se coroctérise por lo
présence d'importonts espoces non bôtis dont lo plus gronde portie est
ogricole. L'ensemble de lo commune reflète I'qspect des petites villes
résidentielles dons domine un hobitot

Découpoge des
quortiers sur lo
bose du P.O.S.

Sur lo bose du P.O.S.. lq commune d'Herbloy est découpée en I I quortiers
bien distincts à sqvoir: le Centre Ville, lo Croix Mocoire, les Chènes, les

Buttes Blonches, les Courloins, les Coilloux gris, I'Avenir, le Moroc, les
Pièrges. les Tuiles er les Bords de Seine.

Mode
d'occupolion du
sol
Dénominolion Supe icie Composition Coroctéristiques

Zone nolurelle 45O ho
Zones ogricoles

Por ropport à lo voie ferrée, on disfingue lo zone
nord où I'on renconlre des cuhures légumières, le
cenfre el le sud prooices oux cultures céréolières.

Les Coleoux
Dominonf lo seine, offrent un sile ottroyonl et un poinl
de vue intéressonf.

[île d'Herbloy En porfie boisée, èlle est difficilement occessible.

Les Bois

Se dispersent sur le lerritoire d'Herbloy, et constifuenf
les derniers restenf de lo forêl de Soini qermoin en
loYe,

Zone d'oclivilé 80 ho
Lo Potte d'Oie

Pôle emploi ef économique de lo ville, concentre
environ | 300 emplois

Les Belles vues Présence d'entrepôis et d'une entreorise de bôfimen't
Le Centre Ville On note égolement une disséminotion d'r-rne gronde

pqrlie de commerces dons le centre ville

Zone résidentielle 72O ho

Le Centre
oncaên

Les coôslructions sonl mitoyennês êt implontées à
I'olignement des rues. Les bôfimenfs construits ou coup
por coup se so odopfés ou porcelloire.

Zones
povillonnoires
oulour ou
cenlre

Les construciions sonf imDlonfées ou milieu des
porcelles, reironchées por rqpporf à to rue.

Zones
povillonnoires
sur les côleoux

Elles ont à peu près les mêmes coroctéristiques que les

orécédentes.

Zone
povillonnoire
sur les Courloins

Même tissu urboin que précédemment

Bois des
copistes

Morcellé enlre certoins propriétoires
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Espaces de production
L'étude d'investigqfion technique de lo structure de gestion de déchets d'Herbloy q mis en éyidence ro
coexistence sur le territoire communol de divers espoces de production d'ordures ménogères à sovoir:
le centre ville, les zones povillonnoires périphériques, lo zone industrielle ef les bois occupés illicitement
por les gens du voyoge.

des espoces de
produclions

AnOlySe SpOliOle | . Selon les données bibliogrophiques recueillies oux Services Techniques

:.":. . 
j:f" j: I Municipoux de to vitte d'Herbtoy croisées ovec celes d,tNSEE.prooucflon oes I

oldures
ménogères

Typè d'hdbitol

Quorliers Povillonnoire lnlermédiqire Collectif

Zone résidentielle 700Â 1gyo 12Yo

Tolol commune 7Oo/o 18o/o | 2o/o

Espoce Poids stotisliquè Flux (en r/on)

Résidentiel 22500 hobitonts 8r00

ActiYité économiquè 2500 Equivolenf hobitonts 900

Espoce résidentiel En roison de I'orieniotion el du codrê de ce proief, une onolyse structurqle de lo zone
résidentielle s'ovère nécessqire pour identi{ier les différents espoces de production le
consiiluonl.

Le croisement des données d'INSEE de 1990 ovec celles de l'étude de terroin oermet
de distinguer deux fypes d'hobiiots: I'hobirot povillonnoire el l'hobitot collectif. A
l'échelle de lo ville on consfqie que I'hobiTot povillonnoire reste plus imporioni que
I'hobitof collectif. Pour en fociliier lo lecure nous les ovons rêgroupés en 2 sous

ensembles: lê centre villè êt les zones povillonnoires périphériques.

Dénominolion Composition Coroclérisliques

Cenfre ville Centre oncien
Se cqroctérise por un hobitot povillonnoire oncien
côToyont des commerces, des octivités, de nombreux
équipements publics....

Zones povillonnoires
périphériques

Zone povillonnoire
oufour du cenlre

Ce tissu povillonnoire comporfe un cerfoin nombre de
terroins non bôtis, quelques ocfiviiés ef quelques
ensembles de collectifs. Les hobitotions sont souvent
iuttenonles à un petit jordin pofoger ou à un espoce
vert.

Zone povillonaoire sur
les coteoux

Zone povillonnoire du
secleur des courloins
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Type de logemenl et stolul d'occupofion selon les données INSEE

En roison des simililudes de précolleae dqns les différents iypes d'hobitot sfructuronl I'ensemble de lo zone
résidentielle, et en obsence d'un découpoge INSEE por quorrier, il nous o semblé iudicieux de roisonner ô l'échelle
de lo zone résideniiellê,

QuortierE

Nomb.ê de
logls occupés Individuel Yo ln|ermAioire

o/o

Collectif % Accessiono/o locolion non
HLMo/o

Zone résidentielle 7228 70 t8 12 71

Totql Commune 7228 70 IE t2 7l 26

Type de logement et statut droccupation

80

70

60

50

40

30

20

r0

0

lndividuel 7o lrnermédioire 70 Collectif 7o Accession
.Â

El Zone résidenlielle

Le povillonnqire esf plus présênt que les ouTres lypes d'hobitot dons lq zone résidentielle. En revonche, c'e$ dons
collectif qu'on recense Dlus de locoloire.

Toille des logemenls

Ouorliels Nombre de
logls occupés

I pièce Yo 2 pièces 7o 3 pièces o/o 4 pièces et
plus o/o

5 piè.es et
plus o/o

6 pièceÊ el
plus o/o

Zone résidentielle 7228 12 26 30 22 8

Totol commune 7228 5 12 26 30 22 8
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Taille des espaces de production

Lo réPortilion por type d'opporlemeni monirê que les 3,4 et 5 pièces sont très représenfées ô l'échelle de toute
lo ville..

Composition des espaces de production

30
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t0

5

0

3 p e rronne r 4 perronnet
y. oÂ

Lo toille des ménoges est qussi le reflet du corocière plus ou moins sociol des quorfiers. ll esr impononl
de constoter que les ménoges les plus importonts sont ceux de 2 personnes suivis des ménoges de 3 et
4 personnes. On note égolement une prépondéronce des ménoges d'une personne

Nombre de pèrsonnes por ménoge

Cluo.liers
Nombre de

logls occupés .k
2 personnes

o/o
3 personnes

% %
5 personnes

% %

Zone résidentielle t6 26 24 23 7 3

Tolol Com]nune 722A t6 26 24 23 7
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Caractéristiques des producteurs d'ordures ménagères
Struclure des ménoges

6A

50

40

30

20

t0

0

'enrol Couple tons enfo.t o/o Couple

trz*;''a."'"rr"l

Quorliers Nombrc de
ménoqeÉ oftupés

Personne seule 7o Mono porentol %o Couple sons

enfont 7o

Couple ovec
e ar,t oÂ

Zone résidentiêlle 7224 lé 7 24

Tolol Commune 7224 t6 7 24 52

L'ensemble des quortiers de lo zone résidentielle est un secteur fqmiliol ovec enfqnts. Les tqux de fqmilles ovec
enfonts y lournenf qutour de 5070

Groupes d'ôges des producleurs d'ordures ménogères

Ouorliers Pooulolion lolole Moins 20 ons 7o 20 - 39 ons o/o 40 - 59 ons o/. 60 ons er plus 7o

Zone résidenlielle 22500 30 28 12

Tolol Commune 22500 30 28 12

Age de r producreurs

30

25

20

l5
t0

5

0

20 - 39 on,

[E2onê ré s id ê.tiê llê
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On constole une stobilisotion de lo populotion de 0-19 ons pendont que les éOons et plus diminuent ou profit des
20 è 59 ons. Celo semble Îémoignêr què les nouveoux hobitonts sont essenfiêllêment des ieunes odultes,.

Groupe d'ôges des producleurs d'ordures ménogères

Quorliers PoDUlolion loldle O-4onso s-9ons% 1O - 14 ans oÂ 15-l9ons70

Zone résidentielle 22500 6 I 8 9

Tolol Commune 22500 6 8 8 9

Age préscolair€s et scolaires des

0-lons
o/a

5-9ons
oÂ

l0 - 14 ons

vo o/o

Ed Z one re tid e nrie lle

En dehors des 0-4 ons qui toument oulour de 6lo,les 5-9 dns, I0-l4 ons sont reldtivement sfoblês ei ont des toux
qui sonl compris entre I et 9lo

Toux d'qctivilé el loux de chômoge de producteurs d'ordures ménogères

Quqrliers PoDulotion octive lotdle ïoux d'octivité 7o Toux de chômoge

Zone résidenrielle 22500 7

Tolol Commune 22500 63 7
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Tour de (hodogê 90

Ezone re 5 id e n,i. /1.

De monière générole, lq zone résidentielle qccuse un forl loux d'ocfivifé, celui ci ovoisine les 639/0.

Quorliers
Populoiion

octive

emoloi

Agriculteurs
exploitonl5

o/o d'enireprise
o/o

Codres,Pro
Intel. sup 70 interméd. %

Employés

%
Ouvriers

%
Retroités et

oulreso

Zone résidentielle 722a 0 6 t8 21 r0 2l 26
Tolol commune 7228 0 6 l8 21 l0 21 26

Situâtion professionDelle des prodûcteurs de déchets

30

20

t5

t0

5

0

AgriorheuB Artisons,Corn.,

exploitods % O'ef! d'entreprisê
o/,

Codres, Prof. Profssiffi
lll'elle<iælle sup. % intentrAioirês %

olrvrie6 o/o Reiroirés el Aûres

%

Employés %o

Ce grophe est inléressont dons lo mesure où il monlre ô quel point les codres, les professions intermédioires oinsi
que les retrqités ef oulrês sont fodemenf représènfés à Herbloy. En revonche, il illusrre lo foiblê représentotion
des oriisqns, commêrçonTs, chefs d'enlreprise el des employés oinsi que des ogricuhêurs êt exploifonfs ogricoles.
Toutêfois il convienl dè souligner quê les ouvriers sont outont représentés que les codres, professions
intellectuelles
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Les ordures ménagères
Le territoire communql d'Herbloy, esl divisé en deux secteurs de collecte, comportqnt chocun qeux
circuils principoux et un circuil supplémentoire. Choque secteur esT collecté trois fois por semoine: le

mercredi et vendredi pour le secteur A et le mqr et sqmedi oour le secteur B.

Coroctérisliques
des flux générés
por les espoces
de produclion

Nqfure des flux Espoce résidenliel Espoce d'oclivité

Ordures ménogères 8100r 900 t
Ville d'Herbloy 8100 | 900 r

Réseou
d'évocuofion
d'ordures

Coroclérisliques du lerritoire de desserte

Espoces desservis Espoce résidentiel Espoce d'ocfivifé

Pooulotion desservie 22500 hqbitonTs 2500 Eouivqlent-hqbitonts

Nombre de ménoges desservis 7228

Quortiers desservis L'ensemble des ll quortiers
composont le territoire communol
d'Herbloy.

Centre ville, lo Pqtte d'Oie,
Belles vues

Orgonisolion fonclionnelle du réseou d'évocuclion d'ordures ménogères

Coroclérisliques des circuits principoux du secleur A

Cilcuits de collecle Circuit n"l Circuit n"2

Fréquence de collecle c3 c3

Jours de collecte Lundi, Mercredi, Vendredi Lundi, Mercredi, Vendredi

Flux moyen/semoine 35 tonnes 35 tonnes

Equipements dê collêcie I BOM 16 m3 '| BOM 16 m3

Poids slolistique 5OO0 Eq-hobts 5O0O Eq-hobts
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€oroclérisfiques des circuifs principoux du secteur B

Circuits de collecle Circuit nol Circuit n"2
Fréquence de collecte c3 c3
Jours de collecte Mordi, Jeudi, Somedi Mordi, Jeudi, Somedi
Flux moyen/semoine 35 tonnes 35 tonnes

Equipements de collecie I BOM 16 m3 I BOM i6 m3

Poids stotislique 500O Eq-hqbts 5O0O Eq-hobts

ll esl imporfonl de constofer que les quotre principoux circuits sonf porfoilemenl équilibrés ou ooint de vue oe
leur poids stotisfioue,.

Bilon fonctionnel de lo gestion des ordures ménogères

Dons le conlexle octuel, il est lrès difficile d'étoblir le bilon foncfionnel de lo geslion des ordures
ménogèles Herbloysiennes ù couse de I'obsence des données octuolisées de lo collecte du verre.
Toulefois, sur lo bose des données de suivis de collecte, on peut évqluer le flux résiduel
slimènlqnl le ;éseou d'évqcuotion d'ordures méncgères ù 8lO0 f/on.
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COMMUNE DE RIS ORANGIS

Caractéristiques communales

Superficie : 8,3 km2

Découpoge des
quorliers selon
EPEVRY/OMERE

Selon ce découpoge, l9 quortiers sfructurenf le terriioirê communol de Ris

Orongis: 60 Arpênts, Aunette, Bel Air, Bois de l'Epine, Ferme du Temple, nomeoux
de lo Roche, Homeou d'Orongis. Hippodromê des Arcodes, Morie Blonche, Moulin
è Vent, Oiseoux, Orrne Pomponne, Porc de Fromont, Rond Point Georges Sond,
Terres St lozore, Theuillerie, Turpin sur Aunelte, Vol de Ris er Villoge.

En roison de I'homogénéiré et de lo typologiê des hobitots qui struciureni ces quorliers, il nous o semblé logique
de combiner les quortiers à hobitof homogène pour ên focilité lo lecture. Ainsi nous pouvons distinguer: Homeoux
de lo Roche, Sud-Esi Turpin sur Aunellê, Homeou d'Orongis-Chôteou de Trousseou, Porc de Fromont/Rond Point
Georges Sond/Turpin sur Aunêtte, Grond Bourg, Villoge/Bel Air Costor, Theuillerie/Moulin à Vent/Ferme ou
Temple, Aunette êt enfin Oiseoux/Ploce J. Brel.

Mode
d'occupotion du
sol

Espaces de production
En rqison de lo configurotion du lerriloire communol d'une port et du résequ d'évocuotion des oroures
ménogères d'qutre port, deux espoces de production semblenf se distinguer: I'espoce résidentiel
composé essentiellement d'hobilots et I'espoce d'octviié économique qui englobe tous les services et
équipemnets publics, privés et les peiits commerçonts et ortisons présents sur le ferritoire de collecte.

des espoces de
produciions

Dénominolion Superficie (ho) o/o lolol

LOGEMENTS DONT

Logemênts individuels isolés 126,45 15,22

Logements individuek groupés 2s,79 3,1 I

Tissus de bourg centre oncien 0,3 o,o4

Pelites résidences 4,25

Gronds ensembles 67,26 8,1

ACTIVITES 8é,69 | 0,44

EQUIPEMENTS DONl

Enseignement 22,46 2,7

Equipements sportifs 92,61 I t,l5
Administrotion/Equipements public5/privés 0,96

ESPACES NATURELS DONT
Espoces veris el boisés 10,32

Agriculture 127,96 1 5,41

INFRASTRUCTU RES/CH,À.NTIERS 173,73 20,92

Non bôti et chontieri 9,4 t,t 3

Tolol Commune 830,59 to0
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Espoce Poids stotistique Flux (en f/on)

Résidenliel 24555 hobitonis 9503

Activité économique 2888 Equivolenr hobitonts IttS

Espoce résidentiel En rqison de I'orientofion et du codrê dê ce proiet, une onolyse structurole de lo zone
résidentielle s'ovère nécessoire pour identifier les différênts espoces de production le
consfituont.

Lo struclure d'hobitof oiôsi que so réporlition spotiole sur I'ensemble du ferritoire de Io
ville de Ris Orongis permefient de différencier 2 zones: I'une sifiuée entre lo Seine ei
lo N7, I'quire comorise enrre lo N7 et l'46.

Dénominolion Composilion Ccroctéristiques

Lo zone située entre Io

Seine et lo notionole
N7

Grond Bourg Hétérogénéilé de I'hobitot qui lo structurê. Présence d'un
hobitot individuel loti outour du Porc de Fromont, un hobitqf
individuel groupé dons le Homeou de lo Roche. Un hobitot
oncien diffus oulour du Chôtequ de Trousseou. Un hobitof
individuel loti isolé formont le Grond Bourg ef enfin un tissu

mixtê povillonnqire ef collectif se développont depuis lo
ploce J. Brel iusqu'oux oiseoux,

Homequx de lo Roche

Porc de Fromonf

Les Oisequx

Lo zone comprise entre
lo notionole N7 et
I'ouloroutê A6

['Aunetle

Turpin sur I'Aunette

Ferme du Temple I'hobitot colledif. Ceh-ri ci se développe singulièremenf ou

Bel Air niveou du Moulin à Ven't el en tissu mixle dons les quorliers
de I'Aunette, de lo Theuillerie ei de lo Ferme du Temple.

Moulin à Vent

Lo Theuillerie

Le Villoge

Anolyse spoliole | . Selon les données bibliogrophiques lecueillies ouprès des Seryices
Techniques Municipoux de Ris Orongis (( Cf Allqs d'EPEVRY/OTVIERE ))des foyers de

produclion des
ordures
ménogères

Zones homogènes Nombre de logemenls
occupés

Individuel 7o Collectif %o

Homeoux de lo Roche 625 93 I

Sud Est Turpin sur Auneite t79 7l 24

Homeou Orongis/Ch. Trousseou 30 27 30
r. Oe TrOm/ K.T.(r.J./ lUrpln sur Aunelle 1215 80 10

Grond Bourg 202 IJ

Villoge Bel Air Costor 661 71

Theuillerie/M à vent/Ferme du Templê 468ô I 93

L'Aunetle ao2 0

Les Oiseoux/Ploce l. Brêl t 636 7 80

Totol I 0036 25 67
Totql Commune I oo58 27 72



183

Type de logement et slqlul d'occupalion selon EPEVRY/OMERE

120

100

80

60

40

20

0

'fype de logement et statuts d'occupation

Colledif % o% Propriéroirêt % !ocoroires HL/v{ 9/o Autr€s Stotuislnd ividuêl %

!g Hom eoor dê lô Rdche

E P. de F ro m / R.P.G.s./ Tu rpl a une r.

lThesille.ielM. vent/F. du Têm ple

I Ioro I

IS.E,lurpin/aunèt|ê
lGrond Bourg

E L'a une re

E Hom eou Orongh/Ch. Iroù!sreou
E V illose BèlAir Colror
I Lês Oireùùr/Plôcc J. Brel

On note I'existence d'une mixité propre ô chocun de ces types d'hobiiof,
- pour le povillonnoire, mixité enlre propriéioirès et outrês stotuts et ce presque exclusivement pour les

secieurs hornogènes colr|porlqnf ou plus 7504 de logement individuel ;
entre loules les closses

Quarliers
Nodbre de

logli
occupés

Individuel
%

Colleclif
o/o

Acæ95ion
o/o

Iocolion
HlMo/o

Locolion non
HLMo/o

Homeoux de lo Ro<ùe 93 87 14

Sud E5t Turpin sur Aunefe 179 71 24 92

Homeou Orongis/Ch, TroLrsseou 30 4

P, de From/R-P,c.S,/Turpin 5ur Aunete l2l5 80 lo 14

Grond Bourg 202 75 79 21

Villoge Bel Air Costor l,I 74

Theuillerie/M à vent/Ferme du Temple 4ô46 93 34 40 26

802 0 0 26

Les Oiseoux/Ploce J. Brel 1636 7 80 30 20

Tolol t0036 25 67 50 28 22
Tolol Commune | 0058 27 72 38 27 35
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Toille des logemenfs

Zones homogènes Nombre de
logts

occupés

I pièce o/o 2 pièces %o 3 pièces o/o 4 pièces o/o 5 pièces 7o 6 pièces et +
Vo

Toille
Moyenne

Densité
Inlelnè

Homeoux de lo Roche 625 0 25 47 24 4,59 0,59
Sud Esl Turpin sur Aunelle 179 1't 9 46 6 4,O6 0,89
Homeou Orongis/Ch. Trousseor.r 30 4 7 14 46 ll r8 3,8 1,76
P. de From/R.P.G.S./Turpin sur
Aunetfe

t2l5 J I 30 30 19 l0 0,68

Grond Bourg 202 I 14 l9 28 24 14 3,6 o,71
Villoge Bel Air Costor 661 5 12 22 r9 t4 3,63 o,71
Theuillerie/M à vent/Ferme du
Temple

4686 I 14 38 37 9 I 3,22 o,76

['Aunêtte 802 0 4 36 47 ll a 3,46 o,66
Les Oiseoux/Ploce J. Brel 1636 5,6 20,6 29,2 I 2 2,82 o,77
Totol I oo36 t3 33 34 t4 3,35 o,73
lolql Commune r 0058 2 r3 33 34 l4 5 3,35 o,73
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Taille dee espaees de produclion

50
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t0

5

0

I p lèce
o/.

2 plèce3
%

3 p iè.ê.
o/"

4 pièces
o/o

5 p ièces
.h

6 p lèce! êt +
./.

IHomeoux de lo Ro.he

EP, d€ F ro m / R.P.G.s./ TurplA unêr.

llheulllerle/M. ve nrl F. du T€n plê

lToiol

I S.E. 1!rpinlAunène

I G rand Bours

E L'A une tte

u Oro ns k/ c h. Trô u3r!ê ou

BelÂlr Corror
,ou)(/Pldcê J. Brel

flHom
EVillo
lLes (

illoge B,

seul ô offrir de frès gronds logements de 6 pièces ef plus. les logements individuels groupés des Hqmequx de lo Roche et de I'Aunette sonf exclusivemeni de grqnds logements.
HLM lq moiorité des loqements Rissois de toille de3à4
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Nombre de personnes por ménoge

Quorliers
Nombre de

logls occupés o/o
2 personnes

.À
3 personnes

%
4 personnes

%
5 personnes

o^
6 personnes

et plus 70

Zone résideniielle r 00s8 23 30 22 17 5 3

Tolol Commune r0058 23 l6 t7

Taille rk:s ménaeres

30

20

t0

0

.Â
3 personnes

oÂ vo

5 personnes
oh %

l--
ibt zone resÊenlrexe

Conlrqirement à lq toille des logements, ce sonl les ménoges de deux personnes qui sont prédominonls suivis por
ceux d'une el de lrois Dersonnes.
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Caractéristiq ues des prod ucteu rs d'ord u res ménagères
Slruclure des ménoges

Quorliers Nombie de
méncqes oacupés

Personne seule 7o Mono porentol 70 Couple sons

enlont o/o
Couple ovec

enlont o/o

Zone résidentielle 6968 7 22 41

Tolol Commune é968 7 22 41

Slrur"lure des espaces de pafuctiot

45

40
35

30

25

20

l5
t0
5

0

vo vo

Couples sons

enfonts 7o

Couples ovec

enfonts 70

Elzone ré'identrell€

On remorque une prédominonce des couples ovec enfqnls, -ovec un loux de représentotion de 41o/o - sur
I'ensemble du territoire communol, confre une Toible représentotivifé des personnes seules - 77o -.

Groupes d'ôges des producfeurs d'ordures ménogères

Zone5 homogènes Pooulofion lolole Moins 20 ons

%
60 ons el

plus oÂ
Indice de
ieunesse

Homeoux de lo Roche | ô87 60 t5 2

Sud Esi Turpin sur Aunetle 645 44 54 2 24

Homeou Orongh/Ch. Trousseou 201 45 48 7 6

P. de From/R.P.G.S./Turpin sur Aunette 2933 22 21 l
Grond Bourg 30 59 tl 3

Villoge Bel Air Costor t 696 56 2l I

Theuilleriè/M à veni/Ferme du Temple 11484 27 62 tl 2

r 840 24 14 2

tes Oiseoux/Ploce J. Brel 3550 25 58 t7 I

Tolol 24555 26 60 t4 2

Totql Commune 24555 26 60 l4
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Age des poùrcreure de décheh

70

éo

40

30

20

to

0

20 - 59 ons

vo

60 ons et +
o/o

Indice de ieunêsse

!Homeoux de lo Rode I S.E. Turpin/Auneïe trHomeou Orqngb/Ch. T.oussseou
I P. de FromlR.P.GS./Turp/Aunêt. I Grond Bours g viltose Bet Air Cosror
I Theuillerie/rir vênr/F. du Temple ELAunefle lLê3 Obeoux/ptoce J.Èrel
ITotol

Nous pouvons constoter que les quortiers de construction récente ottirenf unê populqtion ieune, Lo populûtion de
Grond Bourg tend è se renouyeler. Le centre pqvillonnoire en générol ei le quortier du porc de Fromom en
porticulier occueilled une closse d'ôge vieillissonte, toui comme cefioins ilots du centre oncien - lês Oiseoux-.
Ce consfol est conforié por I'indice de iêunesse, qui e5t d'oilleurs plus importont dons l'habitot individuel groupé
réceni, qui strudure le Sud-Est Turpin sur I'Aunètte.

Groupes d'ôges préscoloires el scoldires

Zones llomogènes PoDulrlion tololê O-4onsYo 5-9ons7o 10 - l4 ons 7o l5-19ônr%
Zone résidenlielle 24555 6 7 6 7

lolql Communa 24555 6 7 6 7
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Age préscolaire et scolaite dee producreure de déchets

8

7

é

3

2

l

0

oh
l0 - 14 ons

% Vo

]5

Ezone ré!ldêntiêlle

Nous pouvons constqter que les nouvelles troiedoires résidentielles se dessinent chez les fomilles ovec enfonts ou
moment où lês ênlofis qtteignent I O ons

Toux d'uclivilé et lcux de chômoge de producleurs d'ordures ménogères

Zones homogènes Populolion oclive
loto16

Toux d'ocivilé 7o Toux de
chômoge

Toux de stobilitÉ

'/o
Homeorx de lo Roche 48 6 17

Sud E5l Turpin sur Aunette 296 48 4

Homeou Orongis/Ch. Trouss€ou 74

P, de From/R.P.G.S./Turpin 5ur Aunette

Grond Bourg 260 6

Villoge Bel Air Costor 48 7 24

Theuillerie/M è vent/Ferme du Temple 5803 56 22

970 56 6 l5
Les Oiseoux/Ploce J. Brel 1702 9 24
Torol I t985 t)
Totdl Communê | 3ot0 66 8 22
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Taux d'actiûté des po&rcteure de décheb

&l'lomeoux de lo RoChê

n Honeou Orongis/Ch. Tro|',ss3eou

lGrond Bourg

I Theuillêrie/ryt yenl/F. du Têmple

I Lcs Otuêoux/Pbce J. Brel

Toux de chomoge

%

I S.E. Turpin/aunerê

tr P. dê From/R.P.G.S./Turplaunei.

t Villoge BelAir Cosror

E L'Aunetl€

lTotol

Toux d'octivité

vo

logiquement, il existe une corrélorion enlre le toux d'qciivilé et les closses d'ôge de lo populotion. €ependont, il
oppqroît que lo typologie du logêment o égolement une influence sur le toux d'octivité qui demeure plus fort
dons I'hobilot colledif que dons I'hobitot povillonnoire.

siludlion professionnelle des ploducleurs de déchets

Zonei homogènes
Populolion

aclive oyanl un
emploi

Arlirons Codres 9o Profe!sion
i nlennédidi re

o/o

Employé3 Ouvrieri
%

l'lomeoux de lo Roche 755 12 47 23 t5 4

Sud E t lurpin sur Àuneite 296 20 32

Homeou Orongis/Ch. Trousseou 74 34 20 14 l8 l4
P. de From/R.P.G.5./Turpin sur I Jato 20 26 20

Grond Bourg 260 2A 2A

Villoge Bel Air Cdstor 759 l6 21

Theuillerle/M ù venlFerme du
Temple

5803 6 tl 24 27

970 7 7

Les Oiseoux/Ploce J. Brel 1702 7 24 32

Totol I t985 I 17 25 28 22
Tolql Commune | 3090 4 t5 26 34 22
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40

30

25

20

l0

0

E Homeoux de b Rod|ê

LJ r, de rrom/ R.r..sè./ | urplaunel,

ITheuillerie/tt venr/F. du Temple

Situotion professionnelle des producleurs de déchefs

I S.E- Turpiô/Aunete

I Grond Bours

A L'AuneÙe

Ouvrlers 7o

tr Homcou Orongi5/Ch. Trou3irêov

EVlllogê BelAir Co3tor

I tes Oiseaux/Ploce J. srel

o/.

Énployés

vo

Les secteurs povillonnoires obritenl des populofions où codres, employés ei professions intermédioires dominenl, A
l'inverse, les ouvriers sont plus présents à lo fois dons les gronds ensembles et dons le quortiêr des Oiseoux. Cette
rypologie, frès morquée, lrqduif une quqri qbsence des cqdres dqns les collectifs et à I'opposé, une fqible
présènce d'ouvriêrs dons les logemenls individuels. A Ris Orqngis, I'hobiiof troduit ossez forlemenl I'oppodenoncê

Les ordures ménagères
Le territoire communol de Ris Orongis esf desservi por différents réseoux techniques urboins dont celui
des ordures ménogères el des mdtérioux yolorisobles sur lesquels vo s'oppuyer notre trovoil de
recherche.

Corocl6risliques
des flux généÉs
por les espoces
de produclion

Nqturc des flux Espoce Ésidentiel Espoce d'octivilé

Ordures ménogères 9503 t 'i I l8r
Journoux mogozines '142 

1

Verre 233 r

Plosliques 7t
Ville de Ris Orongis 9885 r l Sr
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d'évocuofion
d'ordures

Corocléristiques du lelritoire de desserte

Espoces desservis Espoce résidenliel Espdce d'aclivilé

Populotion desservie 24555 hobironts 2889 Equivolent-hobitonts

Nombre de ménoges desservis I O036

Quorliers desservis L'ensemble des l9 quortiers
composont lo commune de Ris

Orongis

L'ensemble des services ei
équipêmenls publics oinsi que les
pelits commêrçonts et odisons
présênts sur le ferritoire de collecte

Orgonisotion tonclionnelle du réseou d'évocuolion d'ordures ménogères

Cilcuils de collecle Circuit I o Circuit 20 Circuit 30 Circuit I b Circuit 2 b Circuit 3 b

Fréquence de colleae c3 c3 c3 c3

Jours de collecte Lundi Lundl Lundi

Vendredi

Mordi .Jeudi
Somedi Somedi Somedi

Flux moyen/semoine 39r 40r 39,6 r 321 3r,ô4 i 3l r

Volume d'O.M./i de col 55714 | 57143 | 45714 | 45200 | 44286 |

Equipemenis de collecte I BOM 22 m3 1 BOM 16 m3 I BOM 16 m3 I BOM 22 m3 I BOM 16 m3 I BOM 16 m3

lmpoÉonce lelotive el coroclérisfiques des espocès dè ploduclions dessetvis

Circuils de collecte Circuil I o Circuit 2q Cilcuit 30 Circuit I b Circuil 2 b Circuit 3 b

Poids slotislique 5240 Eq-hobt 5375 Eq-hob 5321 Eq-hob 4300 Eq-hob 4251 Eq-hob 4165 Eq-hob

R.ésequ d'évccuolion de iournoux mogozinès

Sealeur desseryi Populolion Nombre de

DOtnes

Rolio de des5ede Produclion Rotio fonctionnel

ks/hob/on

Homeoux de Io Roche 1687 2 I pour 844 hob 52 30,8

Sud Esl Ïurpin sur Aunette 645 I I pour 645 hob 0,2 o,4

Homeou Orongis/Ch. Trousseou 201 0 0 0

P. de From/R.P.G.5./TUrpin sur 2933 0 0 0

Grond Bourg 0 0 0

Villoge Bel Air Costor 1é96 l I pour I696 hob 7/4

Theuillerie/M ù vent/Ferme du
Temple

11484 2 1 povr 5742 hob

L'Auneile I 840 0 0 0

Les Oiseoux/Ploce J. Brel 3550 2 I pour 1775 hob 25 7
Tolol Commune 24555 I I pour 3069 hob 142 6
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Ce bilon fonctionnel loisse ênfrevoir I'effet d'hqbitof, visuqlisé por:

' le forl rotio fonctionnêl du secleur Homeoux de lo Roche - I'Aunene.[3 ] kg/hob/on) qui semble êire lié à
I'obondonce de I'hobitot povillonnoire dons ce sec-ieur,

' le foible rolio fonciionnêl du secieur lo Theuillerie - Moulin ô Venr - Ferme du Temple [4 kg/hob/on]pouvonr
être lié à lo prédominonce de I'hobifof colleclif dons ce secteur.

Réseou d'évocuqtion du verre embolloge

Secleur des3eryi Populotion Nombre de

boinês

Rolio dê desierte Production Rdtio fonclionnel

kg/hob/on

Homeoux de lo Roche 1647 3 I pour 562 hob

Sud Est Turpin sur Aunefle 645 0 0

Homeou Orongis/Ch. Trousseou 201 0 0 0

P, de From/R.P.G.S./Turpin sur 2933 0 0 0

Grond Bourg 519 2 I pour 260 hob 7 12,9

Villoge Bel Air Costor 1696 0 0

Theuillerie/M à vent/Ferme du
Temple

11484 I I pour 1436 hob t 0l 9

t 840 0 0 0

tes Oiseoux/Ploce l. Brel 3550 7 I pour 507 hob 60 't7

Tolql Commune 24555 20 I pour | 228 hob 233 t0

Le fonctionnêmenf secforiel des équipêments de ce réseou sêmble conforter l'hypofhèse de I'effet d'hobitoi, qui
juslifie lo différence des rofios fonctionnels des bornes êntre le secteur des Homeoux de lo Roche - I'Aunerte ef
celui de lo Theuillerie - Moulin à Vent - Ferme du Temple. Ces différences des rqtios fonctionnels sembtenl
distinguer les hobitudes ef lês comporfements de lo populo+ion de ces deux sedeurs.

ll esl intéressonf de remorquer que les secleurs desservis por ces deux réseoux de collecles sélectives semblenf
mieux droiner le verre que le popier. C'est le cos des Homeoux de lo Roche/l'Aunette et de lo Theuillerie/Moulin
ô Vent/Ferme du Temole.

Réseou d'évocuofion des bouteilles plosliques

Ce réseou composé de 2 coges implonlées préférenliellêment sur le porking de deux centres .orÀ"rcior", o
permis de copler 7 fonnes de boureilles plosfiques ên 1992, soit un rotio de 0,3 kg/ha6/on

Bilqn tonclionnel de lo gestion des ordures ménogères

Type de collecle Rofio por réseou Tonnoge colleclé (t) Toux de coploge o/o

Ordures ménogères 387 ks/ho6/on 9503 96
9,5 ks/hoh/ on 233 2,4

Journoux mogozines 5,8 kslhob/on 142 1,4
Plostiques O,3 ks/ho6/on 7 o,o7
Totol déchêts 344 ks/hob/on 27 5l 100

Sefon I'orgonisolion octuelle, seul 4o/o du flux lotol sonl détournés du réseou d'évocuolion des
ordures ménogèrès. Le gisemenl résiduel devqnt être qnqlysé représente 960/o de la quqntité tolole
des ordures ménqgères produites sul le lerriloire communol de Ris Orongis.
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Caractéristiques communales

Superficie : ll km2

Mode
d'occupolion du
sol

Coroclérisf iques
des espoces de
produclions

Découpoge des
quorliers selon
INSEE

On dénombre l5 quortiers bien disfincts dont I situés è I'esr de lo route notionole
RN7,5 ô I'ouesr de celle ci ei 2 ô chêvol de lo notionole RN7. Ces 15 quortiers
sonl: Apporf de Poris, Bos Coudroy, €entre Ville du Vieux Corbeil, Chontemerle,
,Montconseil, Pressoir Prompf, Rive droife, Torterêts qui sont situés è l'esr de lo RN7,
pr-ris les Coquibus, Lolissemenl Corbeil nord, Lotissemenf les Gronges, Moulin
Golonl, Robinson lo Nocelle situés à I'ouesf de lo notionole RN7, el enfin Centre
Ville Essonne, I'Ermitogê qui sont à chevol de lo rouie notionqle RN7.

Dénominqlion Composilion Corqcléristiqueg

Zone noturelle

Seine Limite est de lo commune

Essonne Limiie ouest de lo commune

Espoces verts
Clos Lecomte, des Gronges, Moulin
Gqlonl constifuenf lo lrome verle de
lo ville.

Zone d'Activifé

Torterêts
Constituqnt le fro urboin de lo ville
elle sê slructure pré{érentiêllement
dons ces divers quortiers qvqnf de
se noyer dons les cenlrês villes dê
I'Essonne êt du Vieux Corbeil.

Robinson lo Nocelle

L'Apport Poris

Corbeil Nord

Pressoir Prompt

Zone résidentielle Tous les quortiers Côfoie les deux outres zones

Espaces de production
En roison de lo configurotion du mode d'occupolion de sol d'une port êt du réseou d'évocuotion des
ordures ménogères d'outre port, deux espoces de production semblenT se distinguer: I'espoce
résidenfiel composé essentiellemeni d'hqbifots et I'espoce d'octivité économique qui englobe tous les
services et équipemenTs publics, privés puis les peliis commerçonis et orlisons présents sur le territoire
de co ecte.

Espoce Poids stolistique Flux (en t/on)

Résidentiel 40768 hobifonls '16693

Activité économique 4535 Equivolent hobitonts r 855
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Anolyse spotiole l. Selon les données bibliogrophiques recueillies oux Services Techniques
des foyers de I Municipoux de Corbeil-Essonnes croisées ovec celles d'INSEE
production des
ordures
ménogères

Zones homogènes Povillonnoire o/o Inlermédioire o/o Colleclif 7o

Torterêts Coquibus 9 70

€entre Ville l5 64

Bos Coudrov Moulin Golont 32 l0 48

Nocelle Ermitoge 62 I 30

Tolol Commune 27 25 48

Type de logemenl et slotut d'occupolion selon INSEE

Espoce résidenliel En roison de I'orientolion ei du codre dê ce proiel, une onolyse structurole de l'espoce
résidentiel s'ovère nécessoire pour identifier les différents espoces de production le
consfifuont.

Lê croisemênl des données d'INSEE de I990 ovec cêllês de l'éiude de ierroin permet
de distinguer frois iypes d'hobitots. A l'échelle de lo ville, on peul considérer que ces

différênls types d'hobilols sont réportis ossez distinclemenl. Pour en focilîter lo lecture
nous les ovons regroupé selon le découpoge INSEE en 4 sous ensembles.

Dénominolion Composition Cqrocléristiques

Torterêts Coquibus

Torterêts, Coquibus Se corqctérise por lo mixité
d'hobitot povillonnoire, collêdif
intermédioire, ovec une
prédominoncê hobitot collêdif suivi
de l'hobitoi povillonnoire puis
intermédioire.

Cetle mixilé d'hobilols se reirouve
égolement dons le cenfre ville qvec

les tendonces d évolution hobitor
collectif, povillonnoire puis

intêrmédioire.

Lolissement Corbeil nord

Lofissemenf les Gronges

Cêntrê Ville

Centre Ville Vieux Corbeil

Centre Ville Essonnes

Rive Droile

Robinson Nocelle

Bos Coudroy Moulin Gqlont

Bos Cor-rdroy Lo réportifion est loin d'être
déséquilibrée entre le collectif ef le
povillonnoire, biên que l'hobitot
inlermédioire soit présenf ,

Monfconseil

Pressoir Prompf

Nocellê Ermiloge

Êrmitoge Lo lendoncê évolutive esl inversée.
mixité à prédominonce povillonnoire
suivi du collectif et dê
I'inlermédioire.

Moulin Golqnt

Nocelle

Gluorliers

Nombre de logts
occupês Individuel o/o Collectif o/o Accessiono/o Locolion non

HLMo/o

Tqrferêfs Coquibus 3700 21 79 26 71

Cenrre Ville 5464 21 79 ô2

Bos Coudroy Moulin Golont 3232 68 41 56

Nocelle Ermitoge 2548 38 62 42

Tolol Commune 14944 27 34 62
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ll est imporfont de consfoter que I'INSEE dons l'ooolyse de ses lots o confondu I'hobitot intermédioire ovec
l'hobilot collectif. Ainsi dons les tqbleoux relotifs à lo description des espoces de production ne figurenr que
I'hobitot individuel er I'hobitot collectif.

T)?e des €sFces de productioD et statut d'occupation

90

80

70

40

30

20

t0

Individuel % Collectlf 7o

% %

Le collecrif est plus présent oux Torlerêls et en Cenrre Ville que dqns les outres secteurs, De même, c'esl dons ces
deux secleurs qu'on recense plus de locotoires. Por contre, I'hobifot individuel ou confroire se développe prus
dons le Bos Coudroy Moulin Gqlqnt el dons lo Nocelle Ermifoge. Por voie de conséquences, c'esi dqns ces deux

Torterêis.
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Toille des logemenls

Zoner homogànet
Nombre de

loglr
occupét

I plèce 7o 2 pièces o/o 3 pièces Yo 4 pièces 7o 5 pièces 7o 6 piècer el *
oÂ

Nbre moy de
pcês par lgl

Nbre moy de
P0r5 PCl pCêS

To rlerêts Coqulbus 3700 t8 3l 26 l6 J 0,9r
Cenrre Ville 5464 ll 32 't7 I 5 3,01 o,74
Bos Coudroy Moulin Golont 3232 l8 39 26 tl 4 1?{ 0,81
Nocelle Ermitoge 2518 4 34 JJ lt 3A2 o,78
Tolql Commune t4944 7 2l 34 24 tl 4
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Taille des espaces de productiotr

45

40

l5

lo

0

I pièce

%
2 plèces

%

3 pièces

vo

4 piècet

YO

5 pièces
4/.

6 piècer et +
%

I Torlêrêt! Coqoibus I Centre Vill€ Ë Bo3 Coudray Moulh Go|tlnr E No<elle Ermitoge I Torat commune 
]

les espoces de production de Nocelle Ermltoge el des Tqrterêts Coquibus sont plus gronds que ceux des deux outres secteurc comme en témoigne le nombre1noyan d" piè"a,
por logement. En revonche, c'esl ou Cenlre Ville que sonl concentrés les pefits logements. De même, c'esf dons cèite zone qu'on enregistre le plus peiit nombre moyen de
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Nombre de personnes por ménoge

Quorliels
Nombiê de

logls
occupéa

I personne
%

? personnes

%
3 personnes

vo

4 personnes

%
5 personnes

%
6 personnes

et plus 7o

Torterêrs Coquibus 3700 23 l9 l6 9 t0
Centre Ville 5464 lt 4 2

Bos Coudroy Moulin
Golont

3232 24 20

Nocelle Ermitoge 2544 21 17 6 3

Tolol Commune | 4944 28 2a t9 t4 6

Com@ition ès espares de production

40

30

25

20

l5

t0

5

o

I personne 2 personnes
,/. o/.

3 personnes

% o/"%

5 personnes

%

!Torierêts Coquibus I Cenrre Vilb E Bos Coudroy Môulin cobni E Nocellê Èr'nirose I Torol.ommune

Lo roille des ménqges est oussi le reflet du coroclère plus ou moins sociol des quqrtiers. Les porents et les enfonts
des quortiers sociqux sonl générolement ieunes, Ainsi les quorfiers nouveoux ou socioux qui envelopped le centre
ville onl des ménoges plus gronds que les quqrtiers formont le centre ville. ll en son quê les petits ménoges som
plus prépondéronts dons le cenlre ville que dons les quoriièrs périphériques..

Caractéristiques des prod ucteurs d'ordures ménagères
Slructure des méndges

{luo.liers Nombrc de
]nénoces occuoés

Personne seule 7o Mono Forentol 7o Couple sons

èntonl Yo

Couple ovec
et\loîl Vo

TorlerêÎs Coquibus 3700 23 lo 47

Cênlre Ville 5464 7 27 27

Bos €oudroy Moulin
Gslqnt

26

Nocelle Ermiroge 2548 10 4l

Tolol Commune 14944 29 c 26
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Structur€ des ménages

40

30

t0

Personne seule

%
/Vlono porentol

%
Couple sor6 enfont 70 Couplê ovêc ênfonl 70

l'ensemble des quortiers qui ceinturent le centrê vllle constiiue un secteur fomiliql qvec enlo s. Les toux de
fomilles ovec enfonts sonl de I'ordre de 509o. Por contre le centrê ville se distingue des outres quodiers por
I'impqrlqnce de son loux des personnes seules - 407o-. Les fomilles monoporentoles sont plus présentes dons tes
quodiers locqtif s socioux.

Groupes d'ôges des producleurs d'ordurcs ménogèrcs

I Tortêrêts Coqubrs I Cenrrê Vilb ElBqi Coudroy ,tto'rlh C,obtl| ENocefle Ermirogê lTotol@mmune

Zones hornogènes PoDulolion tololê Moins 20 ons

vo
40 - 59 ons

%
60 ons ei

plus o/o

Torterêts Coquibus r 1920 21 I
Centre Ville 12256 l8
Bos Coudrqy Moulin Gqlqûf 9340 17

Nocelle Ermitoge 6808 26

Tolol Commune 403?4 29 35 22 t4

Age dei producteurs

40

30

25

20

l0
5

0

Yo o/o

I C. nlr! V illê

ITôrolcom n unê

59 anr é0 otrs ét +
oÂ ô/o

aTorrêrêr' Coquibu3
ENocèllê Erm itag !

40

EBos Coudroy Mo!lin Golont
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Nous retrouvons ici, ld ieunesse des quorfiers socioux mêmionnés plus hout. Io rotqiion dons le porc locoiif sociol
permef un renouvellemeûl è I'idenfique des populofions: ieunes porenls ove€ enfonts? en première phose de
lroiecloire résidentielle, Lo sédenlorisotion esl plus perceptible dons le centre ville, le Bos Coudroy Moulin
Golqnt, el dons Nqcelle Ermitoge oinsi que le vieillissemeni des populqtions qui en découle, ll èsl intéresso de
rêmorquer que le centre ville exerce une ottironcê sur les 20-39 ons.

Groupes d'ôges pÉscolsires ef scoluires

Zone5 homogèûer PopulEtion lolale 0-3ons7o 4-6onsoÂ l2 - l6 ons yo

Torlerêts Coquibus 't 1920 7 6 I I
Cenrre Ville 5 3 6
Bos Coudroy Moulin
Gslont

9340 6 7

Nocelle Ermiiqge 6808 7 7

Tolcl Commune 40324 5 4 7 7

Ages préscolaires et scolaire$ des producteurs

r0

7

4

2

I

%
4-éons

Vo

I2 -'1 6 ons
o/.

Les TorterêTs Coquibus se démorquent des qulres quoriiers périphériques en roison de lo prédominonce en son
sein de toutes les tronchès d'ôgês, tonf de3 préscolqires que des scolqires. Touiefois, les 7- l 1 dns el lês I 2-'16 ons
y sont sur représenlés,

Tqux d'octivilé el loux de chômoge de producfeurs de déchers ménogers
Zone5 hornogène$ Population oclive

lotole
Toux d'octivité 7o

chômoge

Torterêis €oquibus 5804

Cenrre Ville 6420 62 10

Bos Coudrdy Moulin Goloni 4576 17

Nqcelle Ermitqge 66

Tolol Commune 20392 64 t3

!Torierêts Coquibirs lCènirê Villê EBos Coudroy noulin Golonr ENscelle Ermiroge lTorolcommune
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Taux d'actirité et de chomâge des foducteurs de déchets ménagers

80

70

40

30

20

t0

o

Toux d'oclivité
%

Toux de chomoge 7o

De mqnière générole, les qudrtiers périphériques à prédominonce hobitof collectif à I'exception de lo Nocelle
Ermitoge, souffient plus du chômogê quê les quortiers centroux. Pqrodoxqlement ce sonf cès ftêmes quortiêrs qui

occusent de foris loux d'octiviùé.

lTorierêls Coquibus I Cênlre Vllle EBos Coud.oy fioulin Cohnt E t'locelle Ermitoge llotolcommunê
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Siluotion professionnelle des producleurs de déchels

Quqrlier6 Populqlion o.live
oyont un êmploi

Agriculleuri
exploilonls 96

Artisqnr, Com.
Chof. d'enhepo/o

Codrer, Prof,
Inlellectuelle%

Profersion
inlermédioirô o/o

Employés% Ouvriers % Relruilé. el
oulres o/o

Torterêl Coquibus 3700 3 la À2 tç
Centre Ville 5464 0
Bos Coudroy Moulln Golont 3232 0 3 1Â ?o

Nocelle Ernlloge 2518 0 r'l I
Tolol Commune | 4944 0 3 6 t4 3t 28

Situâtiod professioirnellÊ des producteurs de déchcts ménsgers

45

10

35

30

25

20

l0

0
Arllsonr, Con., Cod.et, PraI Profe!tlont

Chêf! d'ênrrêprise Inr€lle.ruelle suP. % IniÊrmédioket %

Ce grophique montre à quel point les Torterêts Coquibus, Bos Coudroy Moulin Gqloni el Nocelle Ermlloge reslenl les quorfiers les plus 5ocioux, qvec les plus forls loux

ville.
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Les ordures ménagères
Lq commune de Corbeil Essonnes, odhéronf ou SIREDOM - Syndicot de troilemenl rêgrouponf I 04 communes -
esi desservie, Por différents réseoux lechniques urboins dont celui des: ordures ménogères, motérioux
volorisobles, obiels encombronts, Dons le codre de ce lrovoil, I'occênt o é1é porté sur les deux premiers réseoux

de surcroît mérilent d'être ono

Coroclérisliques
des flux générés
por les espoces
de production

Nqtsre des flux Esooce résidenliel Espdcê d'octivilé

Ordures ménogères t ô693 r 1855 r

Journoux mogozines 257 t

366 r

Ville de Corbeil-Essonnes t73t 6 | t855r

Réseou
d'évocuolion
d'ordures

Coroclérisliques du telliloire de desserie

Espoces desservis Espcce résidentiel Espoce d'oclivilé

Populoiion desserviè 40768 hqbitonts 4535 Equivolent-hobitonts

Nombre de ménoges desservis r oo3ô

Quqrliers desservis L'ensemble des I5 quorliêrs
composonl le terrifoire communol de
Corbeil Essonnes.

L'ensemble de servicês el
équipements publics oinsi que les
pelits commerçonts el orlisons
présenfs sur le terrifoire de collecte

Orgonisolion tonctionnelle du résequ d'évqcucfion d'ordures ménogères

Le réseou d'évocuotion des ordures ménqgères de lo ville de Corbeil Essonnes, exploité por lo S.A.E,R,, se
compose de deux secteurs de collecte - le secieur A et lê secleur B - comportont chocun 5 circuils de collecte.
Choque circuit est desservi frois fois oor sêmoine.

Coroctéristiques des circuits du seeteur A

Circuits de collecle Circuit I Circuit 2 Circuit 3 Circuit 4 Circuit 5

Fréquence de collecte c3 c3

Jours de collecte Lundi Mercredi
Vendredi Vendredi

Lundi Mercredi Lundi Mercredi Mordi Jeudi
Somedi

Flux moyen/semoine 5/ | 491 51 r 3l t

Equipements de collecte I BOM 16 m3 I BOM 16 m3 I BOM lô m3 I BOM lém3 I BOM l6 m3

Poids slotisfique 7429 Eg-hobl 5286 Eq-hobt 7000 Êq-hobr 7286 Eq-hobl 4429 Êq-hobl
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Coroclérisliques des circuits du secteur B

Circuils de collecte Circuit I Circuit 2 Circuit 3 Cilcuit 4 Circuil 5

Fréquence de collêctê c3 c3

Jours dê collêcte Mordi Jeudi
Somedi

Mordi Jeudi
Somedi

Mordi Jeudi
Somedi

Mordi Jeudi
Somedi Somedi

Flux moyen/semoine 321 30r 3l r 19i

Equipemenfs de collecte I BOM l6 m3 I BOM 16 m3 I 8OM 16 m3 I BOM l6 m3 I BOM 16 m3

Poids stofislique 4571 Eq-hobt 3286 Eq-hobt 4286 Eq-hobr 4429 Eq-hobl 2714 Eq-hobt

Réseou d'évocuqlion de iournoux mqgczines

Sur lo bose du royon d'influence des différentes bornês et por roppori à lo réportiiion géogrophique de ces
différents équipements, on peut distinguer I3 zones géogrophiqr-res de desserte.

Secfeur desservi
Populolion Nombie de

DOtnes
Rolio de desserle Produclion

llo.r
Ralio fonclionnel

ks/hob/on

Coquibus r 609 I 'l pour l609 hob 23 14

Torterêts 9r 80 2 I pour 4590 hob l8 2

Bos Torierêts/z.A. Ap. de Poris 853 I pour 853 hob

Rive droite 2092 I pour 2092 hob 12

C.V. Vieux Corbeil/Chontemerle 2 1 pour 2727 hob 26

C.V. Essonne/Robinson 6 I pour 976 hob 76

Z.l. Nocelle/Der Robinson 227 | 1 pour 2271 hob 5 2

Erm;loge/Nocelle 2729 0 0 0 0

5409 2 I pour 2705 hob 49 9

Bos Coudroy/Ermitoge 1239 0 0 0 0

Ermitoge/Pressoir Prompt 1550 I pour 1550 hob 0 0

Moulin Golont/Ormoy r 953 I pour I953 hob 20 t0
Pressoir Prompt/l8M/Bord Seine 578 0 0 0 0

Tolol Commune 4077 | t8 I pour | 197 hob 257 6

Ce bilon foncrionnel loisse entrevoir deux effets :

. L'efÏet hobitot, visuolisé por l'imporlonce du rofio fonclionnel des quortiers Coquibus, Rive droite, Moulin
Golont-Ormoy, qui semble être lié à I'obondonce de I'hobitot povillonnoire dons ces quortiers,

. L'effef cenlre commerciol, qui iustifie I'impodonce du rotio fonctionnel du Centre Ville - Robinson qui est de
l3 kg/hob/on. molgré lo prédominonce de I'hobitot colledif dqns ce secieur.



202

Réseou d'évocuolion du verre embolloge

Le pouvoir polorisont de ce réseou ne se réporfif pos dê lo même foçon à l'échelle de toute lo ville comme
I'illustrê cê toblêou. Le bilon fonctionnel de ce résequ semble conforlêr I'existence de l'effet d'hobitot et de I'effet
centre commerciol sur lq collect sélective en opport volonfoire, De même, il est intéressqnl de remorquer que
cerloins secleurs semblent mieux droiner le verre que les iournoux mogozinès. c'esf le cos du secteur Centre Ville
Vieux Corbeil Chonlemerlê..

Réseou d'évacuqtion de déchets ménogers spécioux

Lo Ville de Corbeil-Essonnes esf égolemenl desservie por des réseoux d'évocuotion dê déchels ménogers
spécioux à sovoir cêlui de collecte en opport volonloire d'huiles usée et celui de collêcte ên opport volontoire de
déchets ménogers spécioux ou déchêfs ioxiquês en quonfifé dispersée.

Lo collede de déchers ménogers spécioux por sysièmê kongourou n'o permis de collecter que 3 tonnes en 1997,
soit un rolio de 7Q g/ho6/on-

Bilon fonclionnel de lo geslion des ordures ménogères

Type de collecle Rolio por réseou Tonnoge collecté (t) Toux de coploge o/o

Ordures ménogères 4O9 kg/ho6/ on r 6693 96

8,97 kg/hob/on 366 al
Journoux mogozines 6,3 ks/hob/on 257 t5
Plostiques O,O7 k9/ho6/on o,o2
Tolol déchêts 425 kglhablon t7319 100

Selon I'orgonisolion osluelle, seul 47o du flux totol sonl délournés du réseru d'évocuolion des ordures
ménogères. Le gisernent résiduel devonl êlre qnqlysé rep.ésente 960/o ée lq qudntilé totqle des ordures
ménogères produites sur le lerliloire communql de Cotbeil-Essonnes.

On pèul rcmdrquei que le rqtio por aésêdu esl à monipuler ovec prudence en roison de lo mé€onnoissdnce dê
ld Populqlion réelle de lo ville en | 997 - les seules données disponibles doldnl de 1990 - qui esl lq donnée
stqtislique essenlielle de déteiminqlion de ce rolio. Toslefois, ce rqlio resle le seul indicoleur d'oppréciolion
du compoÉêmenl des Corbeil-Essonnois vis-à-vis des différents réserux.

Secleur desservi Populotion Nombrc de
bornes

Rolio de desserte Producfion
llon

Rotio fonctionnel
kg/hob/on

Coquibus t 609 2 1 pour 804 hob l8 11,4

Torlerêis 9t 80 I 1 pour I 148 hob t6 2

Bos Torrerêts/z.A. Ap. de Poris 0 0 0 0

Rive droiie 2092 3 I pour 697 hob r8

C.V. Vieux Corbeil/Chontemerle to I pour 545 hob 97 r8

C.V. Essonne/Robinson 5855 ll I pour 532 hob t06 r8
Z.l. Nocelle/Der Robinson 2271 2 I pour I 136 hob 5 2

Ermitoge/Nocelle 2729 2 I pour 1365 hob t6 6

5409 1 pour 1352 hob 39 7

Bos Coudroy/Ermitoge 1239 2 I pour 619 hob 5

Ermitoge/Pressoir Prompt r 550 I pour 1550 hob 5 3

Moulin Golont/Ormoy I 953 1 pour 1953 hob 21 tl
Pressoir Prompt/lBM/Bord Seinê 0 0 0 0

Tolql Commune 4077r 46 I pour 886 hob 366 I
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Caractéristiques communales

Superficie : 8,6 kmZ

Découpoge des
quorliers selon
INSEE

Selon ce découpoge on peuf citer: Aguodo, Evry villoge, Grond Bourg, Chomps
Elysées, Chomptier du €oq, Porc oux lièvres, Mousseou - Bonhomme en Pierre,
Tourelles Bros de ler /Zoc du bros de fer situés ô I'est de lo notionole N7, puis Bois
souvoge, Pyrqmides-Loges, Evry centre, Epineites, Aunettes sifués à I'ouest de lo
nofionole N7.

Mode
d'occupofion du
sol

Dénominolion Superficie (ho)

Emprise cours d'eou 28

Emprise SNCF 14

Emprise cimetière

Autre domoine public r8l
Hobitot 204

Aciivités 77

Terroins non bôtis ei chontiers 122

Equipemenls et srvices publics 232

Tolcl Commone 859

Espaces de production
En roison de lo configurolion du ftode d'occupofion du sol d'une port et du réseou d'évocuotion des ordures
ménqgères d'oulre port, deux espoces de production semblent se disiinguer: I'Espoce résidentiel composé
essèniiellement por I'hobilot et l'espqce d'octivifé économiquê comprenonf tous les services et équipements publics
oinsi que les pelils commerces el ortisons présenfs sur le lerriloire communol de collecte.

des espoces de
produclions

Espoce Poids stotistique Flux (en t/on)

Résidenliel 50253 hobironis 16490

Acfivité économiquê 5583 Equivolent hobitonfs 1832

Espoce résidenliel En roison de I'orienfotion êt du codre de ce proiet, une onolyse slruclurolê de lo zone
résidentielle s'est ovérée nécessoire pour identifier les différenls espoces de production
le constiluonl.

Lo struclure d'hqbilqt oinsi que so réporfition spotiole sur I'ensemble du terriioire de lo
ville d'Evry permeilenl de différencier 2 zones: lo zone êst dê lo NZ et lo zone ouest
de N7.
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Dénominolion Composition Coroclérisliques

Lo zone esf de lo
nolionole N7

Aguodo, Evry villoge
Se coroctérise por lo mixité hobitot povillonnoire/hobilot
collecfif, dont leur époque d'ochèvement retroce les
différenfês étopes d'urbonisotion morquonf lo ironsition ville
qncienne ville nouvêlle. Présence de bôti de foible houfeur
(R+1, R+2), consfruction en meulière, rues étroiles. Présence
des houts murs de clôture en pierre meulière très nombreux,
des iordins ottenonfs oux immeubles sou\/enl peu
perceplibles depuis lo rue,

Grond Bourg

Chomps Elysées

Chomptier du Coq

Porc oux lièvres

Mousseou B. en Pierre

Tourelles - B.F./Zoc

Lo zone ouest de lo N7

Bois souvoge Elle se disiingue de I'outre zone por lo prédominonce de
I'hobitor colleciif, mois égolement por son urbonisotion
conlêmporqine. Elle configure un poysoge urboin constitué
por une iuxioposition de sous secteurs mol reliés enfre eux.

Pyromides - Loges

Evry cenfre

Epinettes Lês voiès à morphologie outoroutière consfituent les limiies
des différents seclêurs bôtis.

Aunetles

Anolyse spotiole | .
des foyers de
produclion des
ordures
ménogèles

Selon les données bibliogrqphiques recueillies quprès des Services
Techniques Municipoux d'Evry et de I'observoloire urbqin de
I'ogglomérolion d'Evry.

Zones homogènes Individuel 7o Collectif 7o
Agodo 8,9 91

Evry villoge Grond Bourg 25,ô 7 4,4

Chomps Elysées 4,4

Chomplier du Coq o,2 99,8
Po rc oux lièvres 0,9 99,i
Mousseou Bonhomme en Pierre r 0.9

Tourelles - Bros de fer 50,9 49,1

ZAC du Bros de fer 20,1 79,9

Totql est RN7 13,7 86,3
Bois souvoge I t.l 88,9

Pyromides - Loges 96,r

Evry Centre 0,1 99,9

Epinettes 6,5

69,5

Tolol Ouest RN7 9,5 90,5
Tolql secteuf résidentiel | 1,6 88,4
Hors seclêur résidenliel 48,t I 5t ,9
Tolql Commune tt,7 88,3



205

Type de logemenl et stolul d'occupation selon EPEVRY

QuqÉiers
Nombre de

logls
occupés

lndividuel
oÂ

Collecrit
o/o

Accession
o/o

locslion
Hrfil%

locolion non
HlM0/6

Agodo 527 9 qI 58 5 JJ
Evry villoge Grond Bourg 1754 26 74 65 l9
Chomps Elysées 5 40 38
Chomptier du Coq 1420 0 r00 17
Por. oux lièvres '| 145 l 99
/v1o6seou Bonhomme en Pierre ll60 t1 89 42
Tourelles - Bros de fer 5l 49 47 lo
ZAC du Bros de fer 294 20 80 25
Tolol esl RNz 7673 l4 86 43 3ô t7
Bois souvoge 514 ll AO 32
Pyromides - Loges 4 96 t7 17
Evry Centre 9l I 0 r00 l8
Epineites 2004 7 94 40 49 I

1428 3l 70 47

Tolol Ouest RNz 7833 9 9l 33 49 t2
Tolol Commune | 5506 r2 88 38 42 t5

100

90

80

70

ôo

40

30

20

l0
0

Type de logement €t statut d'occupation

Individuel 7o Colledi{ Y.

%
Locotion HIM Locstion non

YO HLMYO

g Zone crf RNZ I Zone ouesi RN7 E Comnunê

Lês quortiêrs d'Evry sont essentiellemefi à hobitot collecri{. L'hobilot individuêl esf rorement supérieur ù 25olo du
porc' L'occession e$ plus importqnte ù l'est de lo RN7 olors que le locotif sociol domine ovec des.nuonces ô
I'ouesi de lo R.N7,
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Toille du logemenl

Zones homogènes
Nombre de

logls
occupés

l-2 pièce
o/o

3-4 pièces
o/o

5 pièces o/o

el+
Nbre moy de

pces/logl
Nombre moy
de perso/pce

Agoclo 2',| 4 o,7
Evry villoge Grond Bourg 12 63 25 o,7
Chomps Elyséês l0 80 lo o7
Chomptier du Coq 1420 t7 74 o q8
Porc oùx lièvres 'ti45 l1 67 ')n 4 0,8
Mousseou Bonhomme en
Pierre

r ré0 t0 80 l0 o,7

Tourelles - Bros de fer 25 43 o,7
ZAC du Bror de fer 294 t8 57
Tolol est RNZ 7673 I4,5 67,3 23,1 3,6 o,7
Bois souvoge 514 23 64 t3 3 to
Pyromides - Loges 2976 24 66 t0 3 o,9

Evry Centre 9t I 47 49 4 3 I,O

Epinettes 2004 l9 64 t6 3 0,9

1428 20 64 t7 3 t,0
Totol Ouçrl RN7 7833 25 63 t2 3

Tolol Commune | 550é 20 65 t8 3

Taille des €spaces de production

80,0

70,o

é0,0

50,o

40,0

30,0

20,O

I 0,0

0,0

ok

I Ecr Rt.f/ lolæ3r Rl.fz E Cammune

Les espoces de production sont plus gronds ù I'esi qu'à I'ouest de lo notionqle N7. En revonche, c'esl à I'ouesl dê
cetle notionqle que sont concenlrés les plus petits logemenfs. De même, c'esf dons cetie zone qu'on enregistre le
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Nombre de personnes por ménqge

QuoÉiei.
Nombre de

loqls o/"
2 personne:

oÂ
3 personnes

o/" o/o
5 pêraonnes

o/"
6 personnes

êr ôlus Y"

527 30 t7 5

Evry Yilloge Grond
Bourq

t/54 23 t6 22 t7 5 3

Chomps Elysées 736 t8 24 26 2l 9 2

Chomptier du Coq 1420 23 27 20 r8 7

Porc oux lièvres I 145 20 27 21 t9 7 5,2

Eonhomme en Plerre
I IéO 26 36 2l t4 3 o,9

Tourelles - Bros de
fer

25 25 22 20 I 1,5

ZAC du Bros de fer 298 22 26 25 20 6 1,7

Tolol e6l RN7 7673 23 29 22 r8 6 2,t

Bois souvoge 514 t8 2l 23 t8 t4 6,4

Pyromides - Loget 2976 24 22 20 t8 9 7,6

Evry Centre 9l I 32 27 l9 4,5

Epinetles 2004 I9 22 22 23 t0 5,7

1428 t6 2l 23 l9 t3 8,5

Tolol Ouest RN7 7833 22 22 2l t9 lo 6,8

ïotol Commune r 5506 22 25 2l t8 I 4,9

Taille des ménages

25

20

to

I personne

%
2 personnes

%
3 personnes

./"
4 personnes

'/o

5 personnes
o/o

é personne5

%

I Esr RN7 I Ouesr RNZ E Commune

Lq tqille des ménoges est oussi lê reflet du coroctère plus ou moins sociol des quqrliers, Les porenfs èt les enfonts
des quortiers socioux sont générolemeni ieunes. Ainsi, lès quortiêrs nouveoux ou socioux de lq zone ouesl de lo
NZ ofi des ménoges plus gronds que les quortiers onciens et moins socioux de lo zone est de lo N7. Lo cenfroli+é
induit oussi une occupqfion de petits ménogès, renforcée por lq présence des foyers -pyromides, cenlre- et de
I'université.
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Caractéristiques des producteu rs d'ordures ménagères
Sfrvclure des ménoges

Le secteur silué à I'ouest de lo N7 est un secteur fomiliol ovec enfon+5. Le ioux des fomilles ovec anfqnb e5t
d'environ 50o/o, olors que celui se lrouvqr* ù I'est esl corociârisé por d'importont toux de couples sons enfonts. Les
fomilles monoporentoles sont plus présentes dons les quortiers locoiifs sociqux olors qu,il y o un pèu prus
d'éguilibre dons lo réportition des ménoges des personnes seules.

Qvartiers Nombre de
rnénoqe3 occotÉs

Personne seule 7o Mono porentol 7o Couple sons

en{ont 9/ô

Couple ovec
enfônt 7"

Agodo 527

Evry villoge Grond
Bourg

| /54 34

Chomps Elysées l8 I 27 46
Chomptier du Côq | 4?O 39

Porc oux lièvres 1 t45 20 34

Mousreou Bonhomme 60 26 44 26

Tourelles - Bros de {er

ZAC do Bror de fer 298 22 47 40

Totql est RN7 7673 23 I 36 36
Bok souvoge 514 t8 lt 49

Pyromides - loges 2976 24 24 43
Evry Centre 9l r 32 29 30

Epineltes 2004 r9 9

1428 I 20

Totol Ouest RNz 783t 21 I 24 46
Totol Commune | 5506 22 I 29 4l

Structure des ménages

45

40

20

r0

0

Pêrsonne seule
o/o vô

Couple rons enfcmt 7o Couple ovec erfont Yô

I Esr RN7 I Ouest Ri.Iz ECornmune
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Groupes d'ôges des producleurs d'ordures ménogères

Clucrliêls Populolion totqle Moins 20 ons

%
40- 59 ons

%
60 ons et

plus 7o

A9odo 1423 25 38 27 lo
Evry villoge Grond Bourg 5187

Chomps Elysées 43 3

Chomplier du Coq 4614 42 l8 7

Porc oux lièvres 3642 39 ô

Mouiseou Bonhomme en Pie.re 3042 22 34 t8
Tourelles - Bros de fer 1477 27 40 26

ZÀC du Eros de fer 884 4

lolql est RNz 232?É 29 38 24 t0
Bois souvoge | 285 4l 47 tl I

Pyromides - Logês t05t6 36 43 t6 5

Evry Centre 25t 5 32 54 t2 2

Epinelies 6895 40 43 t6 2

5308 43 45 tl I

Toiol Ouest RN7 27019 38 45 t4 3

Totol Commune 50253 34 42 t9 6

Ag€ des producteurs

40

25

)n

l0

ô

Moins 20 ont

% ./"
60 ons et +

o/o

I Esr RN7 I Ouest R|.I/ E Coniûune

Nous retrouvons ici lo ieunesse des quqÉiers sociqux mentionnée plus hqut. Lo roto+ion dqns le porc locqtif sociql
permei un renouvellemeni à I'idêntiqùe des popr.rlotions: iêunês pdrênts qvec enfonts, en première phose de lo
troie€toire résidenlielle. Lo sédentorisotion est plus perceplible à I'est de lo N7 oinsi que le vieillissement des
populotions qui en découle. Les quorlie.s récents - Bois squvoge el Aunettes- occueillenl les populotions les plus

ieunes. L'effet de sédentorisolion ne s'est pos encore foif seniir.
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Groupes d'ôgas préscoloires el scoloires

Quqrtie,s PoFulolion O - 2 ons oÀ 3-5ons70 6-lOons
./"

I I - 14 ons
o/"

15 - 17 ons
o^ o/.

Agodo 1423 3 4,3 ,l e

Evry villoge Grond
Bourg

5187 4 7 6 4,5 24,9

Chompr Ely3ées 4 9 7 4,7 29,1

Chomptiêr du Coq À614 6 9 5 4,5 30,4

Porc orrx lièvres 3642 6 I 6 4,4 24,9

Bonhomme en Pierre
3042 4 4 4 3 t9,5

Tourelles - Bros de
Ter

1477 3 4 6 4,4 23,3

ZAC du Bros de fer 884 8 6 3,8 26,2

Tolol esl RN7 23234 4 5 7 5 4 26

Boia rorrvoge r785 I I tl 6 3,4 38,3

Pyromides - Loges r 0516 6 8 t0 6 4,1 33,1

Evry Centre 25r5 6 7 9 4 3,3 29,2

Epineiles 6895 5 7 t2 8 5 36,8

5308 7 to l3 6 4 4l
Totql Ouesl RNZ 27019 6 I tl 6 4 36

Tolol Commune 50253 5 7 lo 6 4 3l

Àge préscolaire et scolaire des producteurs

40

30

25

20

t0

0

v.
6-l0ons

vo

tJ - t/ ons

v" % Totol

IEE$ RN7 lOuest RNZ ECommùne

| 3 points en foveur de l'ouest de lo RN7 séporenr les scolqires de cette zone de ceux de l'est de lo RN7. Seule lo
ironchedes|5-17qnsyeslmoinsreprésentée.Porcontrec'estdqnslqtronchedes3-5onsei6-10ons
que les déséquilibres sont les plus ifiportonts entre les quortiers.
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Toux d'activité el loux de chômoge de producleurs d'ordures ménogères

Ouodie.. Populûlion oclive
lolale

Toux d'ociivilé 70 loux dê
chômoge 7o

Agodo 7s9 ô0
Evry villogê Grond Bourg 2316 49
Chompr Elyrée! l3é0 59
Chornplier du Coq 2230 54
Porc oux lièvrês t//é .'
Mousseou Bonhomme en Pierre | 169 54
Toureller - Bros de fer 996 59 5

ZAC du Bros dê fer 481 él 3

Tolol esl RN7 389 55 7
Boit iouvqge 833

Pyromides - Log€s 4717 50 l2
Evry Ce re 1223 54 tl
Epinettes 3262 53 7

2309 49 9

Totol Ouèsl RN7 12344 5l t0
lotql Commune 23733 53 8

Taux d'âctivité et de chomag€ des producteurs de déchets
ménâgers

60

50

40

30

20

r0

0

Toùx d oclivité
%

Taux d ê chom osê %

tErr RN7 lôuê3r RN7 tfcom n unè

De monière générole, les quortiers socioux centroux souffreni plus du chômqge que les quortiers de lo zone est
de lo RN7.
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Siluqtion professionnelle des producleurs dê déchefs

Quo.liers
Populolion

dclive dycnl un
emploi

Mon6t vr6
ouvriers

Fonclionn
oiie aol C
ov Dok

Agei|t de
mofrrise Têch

o/o

Inslit lnf.
(ol B.

fonct.Yo

Ingénieul
codreo/o

Agodo 14 26 t6 IJ

Evry villoge Grond Bourg 2176 tô ll 3',|

Chomps Elyséct 1256 21 l8 ll l8
Chornptier du Coq 2030 l6
Porc oux lièvres 1621 26 40 12 tl
Mousseou Bonhomme en Pierre 1378 21 18 't0

Tourelles - Bros de fer 947 29 17 25

ZAC du Bros de fer 466 t2 21 20

Tolol esl RN7 | 0599 20 29 t6 20
Bois souvoge 759 2A l8 7

Pyromides - loges 4164 l6
Evry Cedre r 084 t9 17 t0
Epinelles 3028 r9 't) l8
Aunêttês 2107 23 34 t8
Toiql Ouêsl RN7 rrr42 23 32 t6 to t6
Totol Commvne 2174r 22 3l t6 to r8

Situatiotr professionnelle des producteors de déch€ts

t(\

l0

Moncewre ouvrier Fonctionnoire cqt C
oÂ ouù

o/o

Agêrl de moîtrise Institt'eur Infirmier Ingénieur Codrê
Technicien 70 Cqt I fonct. To Prof. corA 7o

I Est RN7 I o|resr R,.tz ECommune

Ce iobleou montrê ù quel point le secteur ouest dê lq RN7 esr le plus sociol, ovec les plus forts toux d'osvriêrs ef
d'employés ei les plus foibles roux de cqdres supérieurs. Les quortiers de I'est de lo RN7 à I'exception des
Aunettes présenienf des lqux de cqdres ossez proches dès moyennes de lo commune. Ceci confirme lê foit que ce
sèdeur de débul de ld troiecloire résideniielle occ!.reille des ièunes ceÉes à bos revenus, mois cependont

ù des socioles diversi{iées,



213

Les ordures ménagères
Lors du diognostic de divers réseoux d'évocuolion dês motérioux composont les ordures ménogères, il o été
consloté que lo Ville d'Evry étoit composée essenfiellemenf de l2 secteurs moieurs réportis entrê deux zones por

àld NZ : est RNZ et ouesi RN7.

Corocléristiques
des flux générés
por les espoces
de production

Nolure des flux Espoce .ésidentiel Espoce d'octivité

Ordures ménogères 16490 t I 832 r

.Journoux mogozines 339 |

437 |
Ville d'Evry 17266 | t 8321

Réseou
d'évqcuotion
d'ordures

Corocférisliques du lerritoire de dèsserle

Orgonisotion fonclionnelle du réseou d'évocuolion d'ordures ménogères

lmportonce relolive el coroclérisliques des espoces de produclions desservis

Espoces desservis Espoce résidenliel Espoce d'octivilé

Populolion desservie 50253 hobitonis 5583 Equivolent-hobitonts

Nombrê dê ménoges desservis 15558

Quortiers desservis L'ensemble des l3 quortiers
composonf lo commune d'Evry

Disséminé çà et là sur l'ensemble de
lo commune, mois plus concentré
dons Evry centre.

Circuits de collecte Circuit I Circuit 2 Circuit 3 Circuil 4 Circuit 5 Circuit 6

Fréquence de collecfe c4 c5

Jours de collecfe Lundi à
somedi

Lundi à
somedi

Lundi à

somedi vendredi
Lundi è

vendredi
Lundi à

vendredi

Flux moyen/semoine 55 I 541 6l i 60i

Volume d'O.M./i de col 9r 66ô | 90000 | r 08000 | 152500 | r 20000 | r 02000 |

Equipements de collecfe I BOM 16 m3 I BOM l6 m3 I BOM 16 m3 I BOM 16 m3 I BOM 16 m3 I BOM 16 m3

Circuits de collecte Circuit I Circuil 2 Circuit 3 Circuil 4 Circuil 5 Circuit 6

Hobitot povillonnoire 100/o '| 3% s%o ook | 2yo 110k

HobiTot colleciif aook 420/o aSyo 300k a2yo aoyo

Acfivifés écon. diverses too/o 50/o 50Â 700/o 60/0 90h

Poids sfolislique 8220 Eq-hobi 8561 Eq-hob 10301 Eq- 9671 Eq-hob 9512 Eq-hob 8085 Eq-hob
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Réseou d'évccuotion de iournoux mogozines

Ce bilon fonctionnel loisse enirevoir deux effets :

. L'effer d'hobitot, mdlériolisé por I'impo.tonce du rolio foncJionnel des quortiêrs d'Evry villoge - Grond
Bourg ef du Mousseou - Bonhomme ên Piêrre qui semble ê1rè lié à lo prédominoncê de l'hobilof
povillonnoire dons ces quortiers.

. L'effef centre commerciol qui explique l'importonce du rofio d'Evry centre qui esr de l5 kg/hob/on, molgré
lo orédominonce de l'hobifoi colledif et des octivilés dons ce secfeur.

Molgré le foit què le pouvoir polorisonl soit plus importont à I'ouest de lo notionole 7, le flonc est de cefte
nofionole resfe quond même le secteur le plus polorisoble 2OTtfon pour 23234 hobilonts contre 132 t/on
ooor 27O19 hobitonls.

Secleu. desse?vi Populolion Nombre de Rolio de desserte Production
llo.l.

Rolio fonclionnel
ks/hob/on

1423 0 0 0

Evry villoge Grond Bourg 5147 9 1 pour 576 hob r30

Chomps Elysées 2565 2 1 pour 1283 hob 7 3

Chomptier du Coq 4614 1 pour 1538 hob 9 2

Porc oux lièvres 3642 0 0 0 0

Mousseou Bonhomme en Pierre 3042 I pour l0l4 hob t0
lourelles - Bros de fet/ZAC B.d +ef 2762 3 I pour 920 hob 30

Totol est RN7 23234 20 I pour | 162 hob 207 9
Bois souvoge t7a5 4 I pour 446 hob l5 9
Pyromides - Loges r 05l6 6 I pour 1753 hob 36 3

Evry Centre 25t 5 5 1 pour 503 hob 39 l5
Epineites 6895 1 povt 1724 hob 26

5308 3 1 pour 1770 hob 17

Totql Ouest RNz 27019 22 I pour 1228 hob 132

Tolol Commune 50253 42 I poui I l9Z hqb 339 7
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Résequ d'évocuolion du verre embolloge

Secleur desservi Populolion Nombre de

DOlne9

Rolio de dessede Production

llon

Rolio fondionnel

kg/hob/on

Agodo 1423 0 0 0

Evry villoge Grond Eourg 5187 8 I pour 648 hob t27 24,4

Chomps Elysées 2565 'l pour 2565 hob 6 2

Chomptier du Coq 4614 J I pour 1538 hôb t6 4

Porc oux lièvres 3642 0 0 0 0
Mousseou Bonhomme en Pierrê 3042 2 1 pour 1521 hob 2l
Tourelles - Bros de fet/ZAC B.d lel 27 62 2 1 pour l38O hob 30 1l

Totql est RN7 23234 t6 I pour 1452 hob 242 t0
Bois 5ouvoge 1745 I pour 446 hob J/
Pyromides - Loges l05t6 6 I pour 1753 hob 40
Evry Centre 25t 5 1 pour 629 hob 20 I
Epineiies 6895 1 pour '1724 hob 5l 7

5308 1 pour 1327 hob 47 I
Tolol Ouêsl RNz 270t9 22 I pour | 228 hob 195 7
Tolol Commune 50253 38 I pour | 322 hob 437 9

Le bilon fonaionnel de ce réseou semblê conforter I'existence de I'effet d'hobifol. De même, il foil remorquer que
cerioins quqrliers sembleni mieux drqiner le verre que les iournoux mogozines - c'esi le cqs du Bois souvqge -

Bilon fonclionnel de lo geslion des ordures ménogères

Selon I'orgonisolion ocluelle, sevl 4o/o du flux tofol sonl délournés du résequ d'évqcuqlion des
ordutes ménogères. Le gisemenl résiduel devonf êlre onalysé représenle 95,60/o de lo quontité
tololè des ordures ménogères produiles.

Type de collecte Rqlio por réseou Tonnoge collecté (l) Toux de coptoge 7o

Ordures ménogéres 328 kg/ho6/on 16490 96

8,7 k7/hob/ on 437
Journoux mogozines 6,74 ks/ho6/on 339 1,9

Totol déchêts 344 kg/hob/on 17266 ro0
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Caractéristiques communales

Superficie : 6 km2

Mode
d'occupofion du
sol

Dénominolion Composilion Corqcléiislioues

Zone nolurelle Espoces verts Elle est composée des
espocês verls des Correoux,
des Joncs, des Ruf{ins, et du
Bois de Vincennes.

Zone d'Activité Cenfre esf el Zone
industrielle

Elle se structure
préférentiellement dons ce
quorlier ovont de se noyer
dons le Centre, Cêntrê ouest
et dons le quorfier de lo
gore.

Zone résidenfielle Tous les quoÉiers Côtoie les deux oufres zones

Espaces de production
En roison de lo configurotion du mode d'occupotion du sol d'une port et du réseou d'évocuotion des ordures
ménogères d'outre pqrf, deux espoces de produclions semblenl se dessiner: I'Espoce résidêniiêl composé
essentiellemênt por l'hobiiot et I'espdce d'octivité économiquê comprenont tous les sêrvicès ef équipements publics
oinsi que les peTils commerces et orfisons présenls sur le territoire communol de collecte.

des espoces de
productions

Espoce Poids slolistiquè Flux (en f/on)

Résidentiel 52105 hobitqnts 17377

Activilé économique 9l 93 Equivolenr hobironrs 3066

Espoce résidenliel Lo slructure d'hobitot oinsi que so répqrfifion spoiiole sur I'ensemble du terrifoire
communol permettent de différencier deux zones: le Vieux Fontenoy el le Nouveou
FoniêndY.

Découpoge des
quorliers selon
INSEE

Selon les données INSEE 90, le territoire communol de Fontenoy sous Bois esl
consfitué de 5 quortiêrs I Gdre, Pormenlier - Moury, Cenfre ouest, Centre êst et
Zone industrielle,
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Dénominqtion Composition Coroclérisliques

Vieux Fonfenoy

Gore

Cette zone se corociérise por une imbricotion forte des
moisons de ville, des povillons des hobitots intermédioires et
collectifs. On nofe égolemenf un porcelloire souveni iordiné.
ll est morqué por lo présence d'un hobitor moderne constifué
moioritoiremenf d'immeubles de plus de 50 logements
porsemés de iordins.

Pormentier - Moury

Cenlrê Ouesf

Nouveou Fonfenoy ou
Vol de Fontenoy

Centre

Centre est, Zone
indusfrielle

D'oprès les équipes de collecfe, ces deux zones sonl remorquoblês en roison du réseou de rues lrès denses
qu'elles présenlent, et de ses rues ô sens unique oinsi que pour I'ensemble des problèmes de circulotion que l'on y
renconlre dès les premières heures de collecte de lo lournée.

Anolyse spotiole
des foyers de
produclion des
ordures

Les données INSEE 90 croisées ovec celles recueillies sul lê lerqin peamefienl de
conslqlèr que: lrois principoux types d'hobitots slructurenf I'ensemble du
lerriloiie communql à sqvoir: I'hobitqt individuel, I'hobitqt intermédiaire -
composé d'immeubles de 2 à 9 logements - el I'hqbitct collectif composé
d'immeubler de plus de | 0 logements..

Zones homogènes Individuel %io Intermédioire o/o Collectif o/o

Zone résidentielle 24 t6 ô0
Tolol Commune 24 t6 60

Type des espaces de production et statut d'occupation

70

60

50

40

30

20

l0

0

lndividuel %o Inrêrmédioire 70 Collectif % Accession Locotion

%%

BlZone RésËenrielle

Type de logemenl ef slotul d'occupolion selon les données IN5EE

Quorliers

Nombre de
logls

occrrpcs

Individuel o/e Intermédioire
Vo

Collectif o/o Accession
o/o

locolion
o/o

Donl HlMo/o

Zone Résidentielle 20292 24 t6 60 42 53 50
Tolql Commune 20292 24 16 60 42 53 50

Le collectif esf plus présênt, que les outres lypes d'hobifots. Dê même, c'est dons ce fype d'hobitoi qu'on recense
507o de locotoires.
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Toille des logemenls

Zones homogènes
Nombre de

logts
ocaupés

I pièce o/o 2 pièces o/o 3 pièces 7o 4 pièces o/o 5 pièces o/o 6 pièces el +
o/o

Nbre moy de
pces por lgl

Nbre moy de
pels pdr pces

Zone résidentielle 20292 8 22 33 24 I 3,r 8 o,78
Tolql Commune 20292 I 22 33 24 9 4 3,t 8 o,78

35

30

25

20

l5

l0

5

0

Taille des espaces de production

3 pièces 4 pièces

%vo

E ;"';*fi;r.l

5 pièces 6 pièces et +

vo o/o

I pièce 2 pièces

%%

Les espoces de production les plus représentés resteni les 3 pièces, lls sont secondés por les 4 er 2 pièces. En revqnche les studios, Iês 5 et 6 pièces sont moins représentés
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Nombre de perconnes por ménoge

Quorliers
Nombre de

lools %
2 personnes

o/.
3 personnes

% o/"
5 perJonnes

%
6 personnes

et olus 7o

Zone résidentielle 20292 29 29 l9 t6 5

Tolql Commune 20292 29 29 l9 l6 5 3

Composition des espaces de productior

30

20

l0

5

0

1 personne

%

2 personnes

%

3 personnes

% vo

5 personnes

% %

6Zone résidentielle

Porodoxolemenl, lo composilion des ménoges n'est pos proporlionnelle ô lo toille des ménoges, nofqmment oons
les 1,2,3 et 4 pièces. Pqr conlre elle I'est dons les 5 et 6 pièces. Por voie de conséquences, une personne n'occupe
pqs forcémênl une pièce, de même 2 personnes ne sont touiours pos logées dons un 2 pièces.

Caractéristiq ues des prod ucteurs d'ord u res ménagères
Slruclule des méncAes

Quorliers Nombre de
ménoqes occupés

Personne seule 7o Mono porentol Yo Couple sons

enfonl 7o

Couple ovec
enlonl o/o

Zone résideniielle 20292 ô 24 39

Tolql Commune 20292 6 24 3t 39
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45

40

30

25

20

t5
l0

5

0

%

Mono porentol Couple sons enfoni Couple ovec enlont

% oÂ o/.

E Zone Rérideniielle

Structure des espaces de production

Lo notion de fomille semble êtrê biên oncrée chez les hobitonts de lo ville de Fontenoy sous bois comme I'illusfre
ce grophe,.

Age des

35

30

25

20

to

5

0

20 - 39 40 - 59
o/a

E Zonê R é sid ê nrie lle

Lo commune de Fontenoy exerce une ollironce sur les leunes odr,hes de 20 à 39 ons. De même, les nqtifs de
Fonfenoy sêmblent y demeurer oprès leur ôge scoloire ce qui explique lo fronsition entre les moins de 20 ons et
les 20 er 39 ons.

Groupes d'ôges des producleurs d'ordures méndgères

Qud.liels Pooulotion lolole Moins 20 ons

vo %
40 - 59 ons

o^
60 ons et

plus ok

Zone résidentielle 52105 26 25 17

Tolol Commune 52r 05 26 33 25 t7
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Groupes d'ôges préscoloires el scolqires

Qudrtiers Pooulolion lolole O-4onsoÂ 5 -9 ans oÂ 1O- 14 ons o/o 15 - 19 ons 7o

Zone résidentielle 52105 6 7 6 7

Totql Commune 52t 05 6 7 6 7

Ages préscolaires et scolaires des producteùrs

lO-l4ons
%

l5-l9ons
%

ElZone Résidêntiellê

Cetle évolution en denls de sciê dês lronchès d'ôge esf révélotrice de lo coexistence sur ce ierritoire des
différentes closses de producteurs de déchets..

Toux d'oclivité el loux de chômqge de producleurs d'ordures ménogères

Quqdiers Populolion oGlive
lolqle

Toux d'dctivité 7o

chômoge 70

Zone Résidentielle 26626 63 9

Tolql Commune 26624 63 9



âgc des producteurs de déchets û énagers

70

60

50

40

30

20

lo

0

Toux d'o ctiviié
oÂ

Tout de chomoge %

@Zone Résidenrierle

d'âctivité

Sur lo bose des données INSEE de 90, le toux d'ociivilé de lo ville de Fontenoy sous bois ovoisine les 650lo
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Situqtion professionnelle des producleurs de déchets

Quorliers Populolion d.live
oyqnl un emploi

Agriculleurs
exploitonts o/o

Adisons, Com.
Chefe d'entrepTo

Codre., Prof.
Inlelle.tuelleYo

Profession
intermédiaire %

Employés% Ouvriers % Relroité. et
oulres yo

Zone résidentielle 26624 o 5 l6 l7 l6 t8 28

Totql Commune 26624 0 5 t6 l7 t6 t8 28

Situation professionnelle des producteurs de déchets ménâgers

30
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t5

t0
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Agriculle urs

exploltonts 9/o

Arlisons, Com.,
Che fs d'entreprise

o/o

Employés 7o O uvrie rs 7oCod res, Prof. Professions
Inlellectuelle sup. inle rm éd io ires 7o

%

E Zone Résidentielle

Retroilés el Autre s

inhqbiluelle dqns les communes de lo oroche couronne el surlout dê I'esl



Les ordures ménagères
Lo commune de Fonfenoy sous Bois est desservie por différents réseoux lechniques urboins dont celui d'évqcuotion
des: ordures ménogères, moférioux volorisobles, obiets encombronts, oinsi que por une déchetterie. Dons te
codre de ce trovoil, l'occent n'o é1é porfé que sur les deux premiers réseoux qui d'oilleurs ont foit I'obiet o une

fine.

Corocféristiques
des flux générés
por les espoces
de production

Noture des flux Espoce résidentiel Espqce d'qclivité

Ordures ménogères 17377 | 30ô6 |
Joumoux mqgozines 223 t

361 I

Ville de Fontenoy sous Bois 17961 | 3066 t
Source S.LÀ1. de Fontenoy sous Sois - données de i 995

Réseou
d'évocuofion
d'ordures

Coroctérisliques du terriloire de desserfe

Espoces desservis Espoce résidenliel Espoce d'ocfivité

Populofion desservie 521 05 hobifonfs 91 93 Equivolênt-hobilonts

Nombre de ménoges desservis 20292

Quortiers dessêrvis L'ensemble des 5 quortiêrs
composonf lo commune de Fonfenoy
sous Bois

Source S.LM. de Fontenoy sous Bois - données de 1995

Orgonisolion fonctionnelle du résequ d'évqcucfion d'ordures ménogères

Coroclérisliques des circuits du secleur A

Lo ville de Fonlenqy sous bois bénéficie d'un service régulier de collecte des ordures ménogères à roison de trois
fois por semoine. Le têrritoire communol est divisé en deux secleurs À et B. Choque secteur comporie 4 circuifs
principoux êl un circuil de souiien. Le secTeur A esl desseryi les lundis mercredis el vendredis, êt le secteur B les
mdrdis, ieudis ef vendredis. Les déchets qlimentont ce réseou fronsitent por le centre de fronsfert de Montreuil
ovont d'être ocheminés por un un comion gros portêur dons les centres d'enfouissement technique de Villeneuve
sur Verberie, de Porny lès Reims et de en Vollois.

Circuils de collecte Circuit I Circuit 2 Circuit 3 Circuit 4 Circuit 5

Fréquence de collece c3 c3 c3 ct

Jours de collecte Lundi Mercredi LundiMercredi Lundi

Flux moyen/semoine 521 4l r ô0r 5l r 97 |

Equipemenls de collecte I BOM i6 m3 I BOM lé m3 1 BOM lô m3 I BOM 16 m3 I BOM 16 m3

Poids slotistique 8163 Eq-hobl 6436 Eq-hob 9418 Eq-hob 8006 Eq-hob 3553 Eq-hob
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Coroctélisliques des circuils du secleur B

Résequ d'évocuqfion de iournoux mogozines el du verre

Sur lo bose des données de ionnoge onntrel des iournoux mogozines êt du verre, il esr possible d'étoblir des
rotios rêspectifs à choque mofériou volorisoble, soit 4 kg/ho6/on pour les iournoux mogozines et 7 kg/hob/on
Pour le vetre.

Bilcn foncfionnel de lo geslion des ordures ménogères

Type de collecte Rolio por résêou Tonnoge collecté (t) Toux de coploge o/o

Ordures ménogères 333 kglhob/on 17377 97

7 k9/ho6/on 36r 2

Journoux mogozines 4 kg/ha6/on 223 l
Tolol déchels 343 kg/hob/on 17961 ro0

Selon I'orgonisolion ocluelle, sèul 37o du flux totql sonl déloulnés du réseou d'évocuotion des
ordures ménogèrês. Le gisèmenl résiduel devqnf êlre onolysé replésenle 97o/o de la quonlilé totqle
des ordures ménogères produiles.

ll esl convenoble de foire remorquer que le rotio fonclionnel de choque résèqu èsl ù monipuler
prudemmenf en rqison de lo méconnoissonce de lo populotion réelle de lq commune ên 1995 - les
seules données disponibles dotonf de l99O - qui esl lo donnée stqlisliquè essênlielle de
déterminofion de ce rotio. Toulefois, ce rolio resle le seul indicoleur d'oppréciotion du
comporlemenl dês riverqins vis-ù-vis des différenfs léseoux.

Circuils de collecle Cilcuit I Circuit 2 Circuit 3 Circuit 4 Circuit 5

Fréquence de collecte c3 c3 cl
Jours de collecle Mordi Jeudi

Somedi
Mordi Jeudi

Somedi Somedi Somedi

Flux moyen/semoine 35r 4l I 9,7 |

Equipements de colleae I BOM 16 m3 I BOM 16 m3 I BOM '16 m3 I BOM 16 m3 I BOM 16 m3

Poids stolistique 9419 Eq-hobt 5494 Eg-hob 6436 Eq-hob 5337 Eq-hob 3553 Eq-hob
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Caractéristiques communales

Superficie : 9 km2

Découpoge des
quorliers selon
INSEE

Selon les données INSEE 90, le territoirê communol de Montreuil sous Bois esi
consfitué de 9 quortiers I Brqind Soinl Denis, Mus à Ppêches Boissières, Montrequ,
Villiers, Povillons-Signoc, Centre Ville, Beoumont-Bel Air, Guilonds lo Noue, Bos

Monlreuil, Solidoriié Stolingrod..

Mode
d'occupofion du
sol

Dénominqlion Composilion Corqclérisliques

Zone nolurelle Espoces verts Elle esl composée des
espoces verts des Beoumonls,

des Correoux, de Montreou
et des Ruffins.

Zoôê d'Activité Bos Montreuil,
Beoumont Bel Air,

Centre Ville, Mus à
Pêche Boissières,

Solidoriié Slolingrod.

Elle sê siructurè
préf érentiellement dons ces
quorfiers ei côfoie lo zone
résidentielle

Zone résidentiêlle Tous les quortiers Côtoie les deux ouires zones

Espaces de production
En roison de lo configurofion du mode d'occupolion du sol d'une port et du résequ d'évocuqtion des ordures
ménogères d'oufre port, deux espoces de productions semblent s'identifier, I'Espoce résidentiel composé
essênliêllêmênf d'hobitot et d'espocê d'octivité économique comprenont les usines, lous les services ei
équipemenfs publics et les pefits commerces el qrlisqns présenis sur le terriioire communol de collêcte.

Coroctérisliques
des espoces de
productions

Espoce Poids stolislique Flux (en t/on)

Résidenliêl 94816 hobitonts 29606

Activité économique 3955 Equivolent hobitonrs 1234

Espoce résidentiel Lq structure d'hqbitof mois surtout I'intégrotion du site de Monireuil dons les proiets
expérimentoux de lo S.A. Eco-Embolloges o permis de diviser I'ensemble du lerrifoire
de Montrêuil en lrois ohoses. Ce ohosooe ne concerne oue lo zone résidenlielle,.
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Coroctérisliques de ces 3 phoses

Dénominolion Composilion Coroctéristiques

I ère Phose

Briond Soint Denis Cette zone sê cqrocférise por un enveloppemênl de I'hobitot
Mus ô Pêches povillonnoire por I'hobitot collectif qr_ri constitue le front

urboin de cette phose. Elle englobe près de 3OOO0
hobifonts.Montreou

2 ème Phose

Beoumont Bel Air
Avec ses 300OO hobifonts, lo deuxième phose présente un
tic.'r "rh^iâ.lic.Âhrin" m^r^',; ^^. l^ n,'+^^^.i+i^-,1^ ^.^^,1.

Cênfre Ville ensembles, de frogmenis povillonnoirès el de petits colledifs
de 2 ô 9 logemenls - intermédioirês - moins percepiibles
dons I'espoce urboin.Villiers Povillons Signoc

3 ème Phose

Bos Montreuil Compte 34700 hobitdnts et trois iypês d'hqbifqts. L'hobitot
verficol concenfré oux Guilonds-lo Noue, I'hobitot
povillonnoire qui se slrucîure ou sud dês Guilonds - lq Noue
et dons Solidorité Sfqlingrod,
L'hobitot urboin complexe dons lequel s'imbriquent les
mqisons de ville et les pelits colledifs conceme surfouf le Bos
Montreuil.

Guilonds Lo Noue

Solidorité Srolingrod

Anolyse spoliole
des foyers de
production des
oldures
ménogères

Les données INSEE 90 croisées qvec celles recueillies sur le lerrqin pêrmeilenl de
consloler que: lrois principoux types d'hqbitots stiuqlurenl I'ensemble du
leriloile communol à sqvoir: I'hcbilqt individuel, I'hobitot intermédiqire -
composé d'immeubles de 2 à 9 logements - et I'hqbirot collectif composé
d'immeubles d'cu moins l0 logements..

Zones homogènes Individuel o/o Inlermédioire o/o Collectif o/o

Zone résidentielle t8 20

Totol Commune t8 20 52

Type de logement et stotul d'occupolion selon les données INSEE

Quo iers

Nombrc de
lo9ls

oacupés

Individuel 7o Inlermédioire
o/o

Collectif o/o Accession
o/o

Lo.olion
o/o

Dont H[Molo

Zone Résidentielle 38924 l8 20 34

Tolql Commune 38924 l8 20 62 34 6l 25
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@ Zone Résideniielle

Type des es paces de production et statut d'occupation

Le colleaif est plus présênf, que les oulres lypes d'hqbitors. Dê mêrne, c'esf dons ce type d'hobiiot qu'on recense
i de 25oÂ de locofoires occuponi des Hobifofs ô Loyers Modérés.
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Toille des logemenls

Zones homogènes
Nombre de

logts
occupés

I pièce o/o 2 pièces o/o 3 pièces % 4 pièces o/o 5 pièces o/o 6 pièces et *
o/o

Nbre moy de
pces pqr lgt

Nbre moy de
pers pqi pces

Zone résidentielle 38924 t3 28 32 l9 2 2,36 o,84
Tolql Commune 38924 t3 28 32 t9 6 2 2,36 0,84

30

25

20

l0

5

0

Taille des espaces de production

3 piècer 4 piècê3
oÂ%

&Zone résidèntielle ILI

I pièce 2 piè<e!
o/o o/d

5 pièces
oÂ vo
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Nombre de personnes por ménoge

Ouodiers
Nombre de

loqts
I personne

vo

2 personnes

%
3 personnes

% o/.
5 personnes

% et olus 7o

Zone résidentielle 3892A 34 t7 12 4

Tolql Commune 38924 34 29 l7 t2 4 3

Composition des espBces de production
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%
3 personnes I personnes

%vo
5 personnes 6 personnes

oÂ o/.

gZone résidentielle

On peut remorquer lo prédominonce des ménoges d'une personne por ropporl oux ménoges dè 2,3,4,5 èT ô
perS0nnes.

Caractéristiques des producteurs d'ordures ménagères
Slruclure des ménoges

Quo.liers Nombre de
ménoqes occuDés

Personne seule 7o Mono poreniol 7o Couple sons

enfont 7o

Couple ovec
enlont o/o

Zone résidentielle 34924 9 26 30

Tolql Commune 38924 35 I 26 30
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EZone Réiidentielle

On remorque une prédominonce des personnes seules -357o- el une foible représentotion des fomilles
monoporenfoles -97o-. Toute{ois, on peut noier que les fomilles loufes configurolions confondues représenteni
657o de I'ensemble des ménoges.

Struclure des production

Groupes d'ôges des producleurs d'ordures méndgères

Quodiers Populolion lolole Moins 20 ons
.^ vo

40 - 59 ons

%
60 ons et

plus Yo

Zone résidentielle 94816 34 24 6

Tolql Commune 94816 25 34 24 6

Age des producteurs
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20 - 39 40 - 59

E!Zonê R é 3id è ntie rlÊ

Lo commune de Monireuil sou Bois exerce unè ottironce sur les ieunes odultes de 20 à 39 ons. De même, les nolifs
de Monirêuil semblent y demeurer oprès leur ô9e scoloire ce qui explique lo tronsition entre lês ûoins de 20 ons
et les 20 et 39 qns. Pqr confre dès l'ôge de 39 ons se dessine une nouvelle froiectoire résidentielle pour les 20 et
39 ons.
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Groupes d'ôges préscoloires et scoloires

Quortie.s Populotion totole 0-4onso/o 5 -9 ons o/o l0- 14 ons % 15 - 19 ons 7o

Zone résidentielle 94416 6 7 6 6

Totol Commune 94Ar 6 6 7 6 6

Ages préscolaires et scolaires des producteurs

7

6

5

3

2

I

0

lg Zone Resideniielle

Cefie évolulion révèle que les nouvelles froiectoires résidentielles des fomilles ovec enfqnts débrj|ent ou momenr
où lês ênfonis otlêignent 9 ons, de même une fomille qui déménoge n'esi pos remplocée pqr une fomille de
même type que celle qui déménoge..

Tcux d'qcfivilé èl toux de chômoge de producleurs d'ordures ménogèles

Quorliers Populotion oclive
loldle

Toux d'octiviié 70

chômoge 70

Zone Résidentielle 49730 12

Tolol Commune 49730 64 t2
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Taux dractivité et de chomage des producteurs de déchets ménagers

Toux de chom oge 70

Eg Zone Récidentie lle

Sur lo bose des données INSEE de 9O, le toux d'octivité de lo ville de Montreuil sous Bois ovoisine les 657o



Situotion plofessionnelle des producteurs de déchels

Quorliers Populdlion qclive
oydnl un emploi

Agriculleurs
exploitonts o/o

Adiidn3, Com.
Chefs d'entrepo/o

Codres, Prof.
Inlellecluelleo/o

Profession
inlermédioire o/o

Employéso/o Ouvriers o/o Rehoilés el
qukes Yo

Zone résidentielie 38924 0 5 t0 l6 l6 30
Tolql Commune 38924 0 5 t0 l6 t6 23,2 30

Situation professionnelle des producteurs de déchets ménagers

30
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t5

t0
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Agriculteur!

exploitonls 7o

Artisons, Com.. Codres, Prof. Prolessions

Chefs d'entreprise Iniellecluelle sup. intermédioires 7o

Employés 70 Ouvriers 7o

try::!14
Endehorsdesortisonscommerçonlse|chefsd'entreprisesqUisontmoinsreprésenlés,|êsoUtrescolégoriesnoiommenl|escodres,professionsirectu
employés et les ouvriers semblenl cohobiter. Por oilleurs, il convient de foire remorquer que lo prédominonce des ouvriers sur les oulres cotégories semble réveler le possé

de celte ville qui fui un centre industriel dê I'est oorisien..
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Les ordures ménagères
[o commune de Monfreuil sous Bois est desservie por différents réseoux fechniques urboins têls que celui
d'évocuolion des: ordures ménogères, motérioux volorisobles, obiets encombronts. Le flux olimentont chocun de
ces réseoux esl ocheminé ou centrê de tri/tronsfert de Romoinville. Dqns le codre de ce trovoil, I'occenf n'o été

sur les deux réseoux qui d'oilleurs ont foii I'obiet d'une qnolyse fine.

Coroclérisiiques
des flux générés
por les espoces
de producfion

Nqlure des flux Espdce résidenliel Espocê d'qctivité
Ordures ménogères 29609 t 1234 t
Journoux mogozines 71O I

864 |
Ville de Montreuil sous Bois 3l183 r 1234 1

Source S.l/M. de /Vlonfreui/ sous Bois - données de 1995

Réseou
d'évocuqfion
d'ordures

Cordc{éristiques du terriloire de desserte

Source S.lM. de /vlontreui/ sous Bois - données de 1995

Orgonisofion fonelionnelle du réseou d'évocuotion d'ordures ménogères

Lq ville de Montreuil sous bois bénéficie d'un service régulier de collecte des ordures ménogèrês è rqison de trois
fois por semoine' Lê lerritoire communql est divisé en deux secteurs A er B, Choque secteur comporfe I circuits
Principoux. Le secteur A est desservi les lundis mercredis et vendredis, el lê secieur B les mordis, ieudis et
vendredis' Les déchets olimenlonl ce réseou sonl ocheminés ou centre de fri/tronsfed de Romoinvillê.

Espoces desservis Espoce résidenliel Espoce d'qçtivifé

Populofion dêsservie 94816 hobitonts 3955 Equivolent-hobitonts

Nombre de ménoges desservis 38924

Quortiers desservis L'ensemble des 9 quortiers
cofiposont lo commune de Montreuil
sous Bois
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Ca?oclérisliques des circuils du secfeur A

Coroclérisliques des circuits du secleur B

Circuils de collecte Circuit 704 Circuit 705 Circuit I Circuit 2 Circuit 3 Circuil 4 Circuit 5 Circuil 8
Fréquence de collecte c3 c3 c3 c3 c3 c3

Jours de collecte Lundi Mercredi
Vendredi

Lundi Mercredi
Vendredi Vendredi

Lundi Mercredi
Vendredi

Lundi Mercredi
Vendredi

Lundi Mercredi
Vendredi

Lundi Mercredi Lundi Mercredi
Vendredi

Flux moyen/semoine 36r 36r 36 1 36r 36 I 36r
Êquipemenls de collecte I BOM 16 m3 I BOMIém3 I BOM 16 m3 I BOM 16 m3 I BOM 16 m3 I BOM 16 m3 I BOM 16 m3 I BOM 16 m3

Poids stotistique 5143 Eq-hobi 5143 Eq-hobt 5143 Eq-hobt 5143 Êq-hobi 5143 Eq"hobl 5143 Eq-hobt 5143 Eq-hobi 5143 Eq-hobt

Cilcuifs de collecle Circuil 204 Cilcuif 205 Circuil I Circuit 2 Circuil 3 Circuit 4 Circuit 5 Circuil 8
Fréquence de collecte c3 c3 c3 c3 c3 c3

Jours de collecte Mordi leudi
Somedi

Mordi leudi
Somedi

Mordi ieudi
Somedi

Mordi Jeudi
Somedi

Mordi Jeudi
Somedi

Mordi Jeudi
Somedi

Mordi Jeudi
Somedi

Mordi Jeudi
Somedi

Flux moyen/semoine 59,6 r 4ll 341 341 341 341

Equipements de collecfe I BOM 16 m3 I BOM l6 m3 I BOM 16 m3 I 8OM 16 m3 I BOM 16 m3 BOM 16 m3 I BOM 16 m3 I BOM l6 m3

Poids stqtistique 8514 Eq-hobt 5000 Eq-hob 5857 Eq-hob 4857 Ê1-hob 4857 Eq-hob 4857 Eq-hob 4857 Eq-hob 4857 Eq-hob
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Résecu d'évocuolion de iournoux mogozines et du verê

Sur lo bose des données de lonnoge onnuel des iournoux mogozinês ê1 du verre, il est possible d'éfoblir des
rolios respectifs à choque motériou volorisoble, soit 7,5 kg/hob /on pour les iournoux mogozinês et 9 kg/hol>/on
pour le verre,

Bilqn fonctionnel de lo geslion des ordures ménogères

Type de collecte Rdlio pqr réseou Tonnoge collecté (l) Toux de ccploge o/o

Ordures ménogères 333 kslhob/on 29606 95

9 kg/hob/an 864 3

Journoux mogozines / p kg/noo/on 7to 2

Totql déchets 349,5 ks/hob/on 3r r83 t00

Selon I'orgonisolion ocluelle, seul 5o/o du flux tolql sonl déloulnés du réseou d'évocuotion des
ordures ménqgèles. Le gisemenl réslduel devdnl êlre onalysé représenle 95o/o de ls quqnlilé fotole
des ordures ménogères produites.

ll esl convenoble de foire remorquer que le rclio fonclionnel de choque réseou esl à monipuler
pludemmenl en roison de lo méconnqissqnce de lo populotion réelle de lo commune en 1995 - les
seules données disponibles dolenl de 1990 -. Toutetois, ce rolio resle le seul indicqleur
d'oppréciolion du comporlemenl des riveroins vis-à-vis des différents réseoux.
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CINQUIEME PARTIE

PRESENTATION ET SYNTHESE DES RESULTATS
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I. PRESENTATION DES RESULTATS

Dons le codre de notre trovoil nous ovons cherché à étudier yoire è mesurer I'influence du lieu

d'hqbitolion et du type d'hobitot sur les hobitudes de consommofion des hqbilonts. L'élémenf de mesure

ou d'évoluqiion utilisé lors de ces trovoux est I'ordure ménogère.

Mesurer les effets de lieu ef d'hobitot sur les hobitudes de consommotion de ses occuponts è oortir des

reiets de leurs octiviiés du ménoge, suppose dons un premier femps de locoliser I'ordure ménogère

dons I'espoce, selon son lieu de production, puis de distinguer ces lieux de producfion sur lo bose des

controintes de pré collecte.

L'onolyse des différents modes de pré collecte o permis de différencier trois types d'hobitots à sovoir :

I'hqbitoi collecfif, I'hobitot povillonnoire et I'hobitot intermédioire. Les différences de pré collecte

induites por lo iypologie d'hqbitot ont été onolysées dons les chopitres précédents. Lo mise en

évidence de ces différentes prqtiques de pré collecte, o permis de revoir notre opproche

expérimentole et de recodrer enfin notre méthodologie. Ainsi qvonf de procéder à lo mesure oe

I'influence du lieu d'hobitotion et de I'hobitot sur les hobitudes de consommotion de lo populotion qui y

réside, il nous o semblé iudicieux d'étudier ou préoloble les similitudes et les différences des prqiiques

de pré collecte des ordures ménogères.

Cefte étude o permis de constqter que les hobitonts d'immeubles povillonnoires ne protiquent pos lo

pré collecte de lo même foçon que ceux du collectif ef de I'intermédiqire.

De ce constot il en résulte une strotificotion des hobitots ou d'espoce de produciion d'ordures

ménogères de por leur similitude et leur différence de protique de lo pré collecte.

A été quolifié de strdte homogène, I'ensemble d'espoces de production d'ordures ménqgères dons

lesquels les occuponts protiquent lo pré collecte de lo même foçon. Le mode de pré collecte détermine

por voie de conséquences I'qffiliotion è une strote.

L'émergence de lo prise en comple de cetfe protique dqns lo définition de nos éléments d'observqtion

o opporté une dimension socio-technique è notre démorche. Cette dimension o plus ou moins gommé lo

dimension sociole opportée por lo monipulotion des cqtégories socioprofessionnelles.

Dons les études stotisiiques qui cherchent è mesurer I'influence du lieu d'hobifotion sur diverses fqcettes

du comporiement des ménoges - consommolionr occumulotion potrimoniole, loisirs, etc....-, lo diversité

inferne des villes esl souvent prise en compte de deux foçons 
'

I lo première repose esseniiellement sur lo disfonce ou centre en distinguoni le centre de lo

périphérie [cf. Diider et Morpsot, I 988],
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I lo seconde por des méthodes de clossificotion, regroupe les quortiers des villes selon reur

proximité eu égord à différents criières - composition sociole, démogrophique fc.f. Michèle

Monsuy, Moryse Morpsot ] r23 -.

Dons le premier cos comme le soulignoient M. Monsuy et M. Morpsot, lo dimension socio-économique

s'estompe outqnt pqrce que I'opposition centre périphérie ne I'incorpore que très indirectement le

centre et lo périphérie étont, pour leur port considérés comme deux entités homogènes, que porce que

lo définition du centre por les urbonistes el les stotisticiens ne repose que sur lo toille du ou des

quortiers qui le composent.

Dqns le deuxième cos en revonche, I'onolyse comporotiye semble être oisée et intéressonte porce que

les critères de strotificotion peuvenT être choisis selon les orientotions de l'étude.

En effet lors de nos lrqYoux, nous qvons procédé è une onolyse struclurqle et individuelle de choque

Yille loborofoire, selon une grille de lecture bien spécifique étoblie en cohérence ovec I'obiet de

l'étude. Cette lecture o permis de déterminer les coroctérisliques voire les spécificités de choque ville

loborotoire. Les élémenTs tels que: le poids stofistique de lo ville, de choque espoce de production

d'ordures ménogères, I'importonce de choque espoce de production identifié et des équivolenis

hobiionts ont éié ouTonl de poromètres qui ont permis de différencier ou de coroctériser choque ville

loborofoire.

L'unifé de lecture retenue dons choque commune d'élude o été le quortier INSEE ou lo commune lorsque

le découpoge por quortier étoit inexistont.

En rqison des inconvénienTs présentés por les quortiers INSEE à sovoir l'hétérogénéité de leur contenu

ou point de vue du peuplement et du bôti, leur différence de toille d'une ville à une outre, nous étions

omenés ù définir une unilé d'étude plus homogène et plus cohérente ovec I'obiet de ce trovqil. L'unifé

d'éfude qui q élé retenue est le circuit de collecfe.

Le choix du circuif de collecte comme unilé d'étude o réduit le quortier INSEE en une bose de lesture et

de description de choque ville loboroioire.

L'ovontoge d'utiliser le circuil de collecle comme unité d'étude, vienf du foit que toutes les villes querre

que soil leur loille en dispose. Ces circuits sont définis dons toutes les communes selon les mêmes

criières: le poids stotislique du circuit * hobitonts et équivqlenf hobitonts desservis -, type d'hobitoi

desservi, fréquence de collecte, distonce de collecie etc.....

En dehors des données techniques et fonqtionnelles coroctérisiiques du circuii de collecte, les seules

données stotistiques INSEE utilisobles dons ce codre sont:

I lo populotion,

I le tvoe d'hobitoT

r23 M. Monsuy, M. Morpsot, 1994, Lo division sociole de I'espoce dons les grondes villes fronçoises, hors Île-de-Fronce in {{ Lo

ségrégoiion dons lo ville)), L'Hormotton, 258p
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I le nombre de ménoge por type d'hobitot,

Les outres données stotistiques telles que les C.S.P, lo struçfure de ménoge, le groupe d'ôge des

personnes etc... se confondent et se fondent dons lo poubelle ou le contenqnt de pré collecte d'oroures

ménogères.

De ce foit, I'hobitqf qui êst le réservoir des voleurs des ménoges et l'élément mosquoni des

corqctéristiques des ménoges. reste le seul élément observoble, lisible, quontifioble et coroctéristique

d'un circuil de collecte.

Ainsi è l'échelle d'une même commune, un circuit de collecte donné peut se différencier d'un outre circuit

en roison de son pourcentoge de desserte des différents types d'hqbitof structurqnt le territoire

communql.

Lo lecture por le biois des circuits de colleae suivie d'une lecture complémenloire dê I'ensemble du

territoire de desserte de choque commune loborotoire, o permis d'initier deux modes de découpoge,

) un premier découpoge selon les secteurs homogènes - centre/périphérie -

) un deuxième découpoge selon le type d'hobitot.

Le premier mode s'opplique sur les villes d'Herbloy et de Lisses, en rqison de I'homogénéité de lo
structure qrchitecturole, eT surtout de lq similitude des proiiques de lo pré collecte des hqbitots ou

secfeur centre qui se disiingue de celles des hobitots du secteur périphérique.

Le deuxième découpoge en revonche, s'est oppliqué sur les outres villes loborotoires.

Choque sfrote homogène relenue o foit I'obiet d'une définition de circuit d'échontillonnoge

conformément à notre méthodoloqie.
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I.1. DÉrrnmoN DEs crRcurrs supplÉmenrlrnes D'ÉcnnnrruoNNAGE

Sur lq bose des résultots de l'étude préoloble, des rues et secteurs comprenqnt moioritoiremenf des

hdbitots homogènes ont été répertoriés ovec I'oide des Services Techniques Municipoux de choque ville

loborotoire. Cette sélecfion o permis d'identifier pour choque ville d'étude, un circuit pqrticulier pour lo

benne supplémentoire.

En dehors des 4 villes d'Essonne qui ont été échontillonnées séporément et onolysées en même temps -

en moi 1998 -, les 3 oufres Yilles por contre ont été échqntillonnées et onolyséês séporémenr.

Montreuil sous Bois en 1994, et 1996,lo ville d'Herbloy en 1995 et enfin lo ville de Fontenoy sous Bois

en I 996.

En roison des spécificités locoles des villes d'Herbloy et de Lisses, leur strqtificotion o été foitè selon lo

locolisqtion spotiole des espoces homogènes de produclion de déchefs. Ainsi pour ces deux villes

loborotoires, on distinguero un secfeur centrol ei un secteur périphérique, En revonche, les 5 ourres

yilles loboroioires ont été échontillonnées selon leur iype d'hobitor.

Les tobleoux ci oprès dressent pour choque ville le nombre de rues retenues pour choque espoce dê

production, ofin de procéder à l'échonfillonnoge primoire de chocun de ces espoces, De même, res

cqrtes qui les occompognenf mqtériqlisent les emplocements des rues et des espoces de production

échonfillonnés.

Tableau no19 i Constitution des échântillons primeires des villes d,Herblay et de
Lisses par secteur et selon le jour de prélèvement

Au cours de ces échqntillonnoges primoires 17,5 tonnes d'ordures ménogères ont pu être collectées à

Corbeil Essonnes, S tonnes à Evry,25 tonnes à Fontenoy sous Bois,'15 fonnes è Herbloy,8,4 Tonnes à

Lisses, 3l ,4 tonnes à Montreuil sous Bois et 8 tonnes à Ris Oronqis.

Cenlre Périphérie

Villes lqborotoires 2è iour 2è iour

Ville d'Herbloy
Nombre de rues 6 9

Tonnoge/i )9

Ville de Lisses

r9 l9 22 22

Tonnoge/i 1,68 2.26 2,26 2,2



Tableau no2o: Constitution des échantillons primaires des cinq autres villes
laboratoires per secteur et selon le iour de prélèvement

Le nombre des rues figuronf dons ces tobleoux correspond qu nombre des rues qui ont été desservies

pour constituer l'échontillon primoire de choque espoce de production représenlotif de choque ville

loborotoire. Pour certoinês villes lqborotoires, on constqte que ce nombre vqrie enire le premier et le

deuxième iour de collecte. Celq est imputoble à un problème de coordinqtion des équipes de collecte

hobituelles ovec le personnel offecté à lo réolisqtion de l'échontillon primoire. Pqr oilleurs en denors

de certoines villes loborotoires de I'Essonne pour lesquelles lo collecte de l'échontillon primoire o

commencé en milieu de semoine, on constqie d'une monière générole que le tonnoge collecté le

deuxième iour --en milieu de semoine- est inférieur à celui collecié en début de semoine. Ce qui est dû

oux plus foibles toux de présentotion et de remplissoge des conteneurs le deuxième iour de collecfe.

Dons choque ville, I'ensemble des rues reienues pour lo constitution de l'échontillon primoire o été

desservi une fois en début de semoine et une fois en milieu de semoine; outrement dit le premier et le

deuxième iour de collecte pour suivre le cycle de production des ordures ménogères des hobitonis et

por e:poce de production.

L'échontillon Primoire constifué à portir de lo fournée de lo benne supplémentoire o été ocheminé ou

locol d'onolyse pour subir un échontillonnoge secondoire.

Collectif lntermédioire Povillonnoire

Villes loborotoires 2è iour 2è iour 2è iour

Corbeil Essonnes
Nombre de rues 7 7 9 9 t5 t5

Tonnoge/i 2,4 2,4 2,4 3,9 3,6

Evry
Nombre de rues 22 22

Tonnose/i 2 2 2 1,9

Fonlenoy sous Bois
Nombre de rues t3 14 16 12 17 17

Tonnoge/i 3 6,6 3,9

Monlreuil sous Bois

Nombre de rures tl 6 ll 12 17 17

Tonnoge/1 8,4 47 7,9 4,7 2,4

Ris Orongis
Nombre de rues tl 2 ]l lt

Tonnoge/i 0,2 1,9



Planche n'8 Ville de Lisses
caractéristiques générales

L isses eentre

Lisses centre

Lisses périphérie



Lisses : délimitation des espaces de production d'ordures ménagères

Curte n" I 5

rara

Zones d'habitat pavillonnaire

Zones d'habitat collectif

Zones d'activité

d'après ùne enquête de lefiâin eo mai ]993



Herblay : délimitation des espaces de production d'ordures ménagères

Cafte no I 6

I
iNI

rrrr Herblay centre

.rr Zone d'habitat pavillonnaire

, .,,. Zone d'activité économique

d'âDrès une enquête d€ terra;n eû lérTier 1995



Planche n'9 Ville de Ris-Orangis
caractéristiques générales

Habitat pavillonlaire

Habitat pavillonnaire loti

Habitat collectif



Ris-Orangis : délimitation des espaces de production
d'ordures ménagères

Lurte n"I /

Lr\dd.Ris ' '.'

. 
.::..:1.,

i' 
- 

l- tl4/ffi. 
i;*i t-il'rt,'''t'l,*',.;i',"'i i "f'f'tiff;u ,. #î rïri:,*

tr rrl
:, 1 -.trr'r

'.

É !ar't : . ^rl r.. I 1\t* , l.T*

i,', 
;.''È.;irE;li,tiiifr::r iJl;Ë'

r ir a-lji'-'iî
, .' ll l/r,r li

. fil . ji;D
. r' j

i"4r i'
,, I rr/

;.

, i'' ,* 
t 

ii,,ffi,...+{'''Ï-.{,,'"",i'".;';7'",i'***'''11.i,'".r :i' :i ..., . i i

. t.. Zone d'habitat pavillonnaire

...' Zone d'habitat collectif

d'après une enquéte de lenain en mai l99ll



Planche n" I 0 Ville de Corbeil-Essonnes
caractéristiques générales

Habitat pavillonnaire récent

Habitat intermédiaire

Habitat coilecttf



Corbeil-Essonnes : délimitation des espaces de production
d'ordures ménagères

C'orte n'l,\

r. r I Zones d'habitat pavillonnaire

rrrr Zones d'habitat collectif

r. r r Zones d'habitat intermediaire

cl'après une enquete de telain eD ùlai l99l{



Planche n'l I Ville de Evry
caractéristiques générales

Habitat pavillonnaire

Habitat collectif

Habitat collectif dense



Evry : délimitation des espaces de production d'ordures ménagères

Curle n" I9

rr.r Zone d'habitat pavillonnaire

.rrr Zone d'habitat collectii

(l après rne enquére de lelrâin €n mai l99lt



Planche n'12 Ville de Fontenay-sous-Bois
caractéristiques générales

'1 lNt-

T#



P.lanche n" I 2bis

Ville de Fontenay-sous-Bois
caractéristiclues génér'ales

îïâ1t

Habitat oavillonnarre

Habitat coLlectif



Fontenay-sous-Bois : délimitation des espaces de production d'ordures ménagères

Clurte no2()

N

t

r r., Zone d'habitat pavillonnaire

r I r. Zone d'habitat coltectif

.. !r Zone d'habitat intermediaire

Zone d'activité économique

Secloùr n1ixle :

//,/' habitât nr\ illolrneirr

/./ hrbilal collectit

/ hrbilal inteonediaire

rcli\ité écoDon]iquc

l a 0ll(rit de nlu\
rlc lr) lo!e,Ialts

(l'rp.tr !nc.nrtualc d. r.r.in .n iùiD 1996



Pllnche n' l J

Ville de Montreuil-sous-Bois
caractéristiques uénérales

('ollecte cle I'habitat

Collecte de 1'habitat intermécliarrc

villon naire



Planche n' I3bis

Ville de Montreuil-sous-Bois
caractér'istiques générales

Habitat collectif

i,l

Collecte tle l'habitat collectif



Montreuil : délimitation des espaces de production d'ordures ménagères
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l'échontillon secondoire qui vient d'être consfitué o été trié selon les exigences du MODECOM. A I'issue

de ce tri lq réportition gronulométrique des échontillons de choque ville lqborotoire ct été déterminée

por espqce de production. Ainsi on peut dresser des toblequx reprenqnt pour choque ville loborotoire

lo composition gronuloméirique des divers prélèvements.

I.3. La CouposrrroN DEs oRDuREs MÉNAGÈRES

r.3.1. Répartition des fractions granulométriques des ordures
menageres

En roison des similifudes et de différences de stroiificotion des villes lqborotoires, nous qvons regroupé

dons un même tqbleou les villes disposont les mêmes espoces de production de déchefs. C'est oinsi que

les résultots de lo ville d'Herbloy sont présenfés dons un même tobleou que ceux de lo ville de Lisses.

De même, ceux des villes strotifiées selon le type d'hobitof sonl égolement présentés dons un même

tobleou,

Tableau no23 : Évolution des fractions granulométriques des ordures ménegères
des Villes d'Herblay et de Lisses selon le iour et selon le secteur de production

Cenlre Périphérie

Villes Iqborqtoires Gaqnuloméllie 1" iout Yo 2è iout Yo f. iour oÂ 2è iov ok

Ville d'Herbloy

Grossiers (O > ô l0O mm) 57,1 52,1 61,4

Movens (Z 20 et l0O mmJ 26,3 27,2 26 24,8

Fines (@ < à 20 mm ) 16,2 | 5,7 tr o 13,7

0 0 0 0

Tolol to0 r00 t00 100

Ville de [isses

Grossiers (@ > ô 100 mm) 58,83 59,14

Moyens (O 20 et 100 mmJ r 9,6 20,96 25,64 24,37

Fntes (A < à 20 mm ) 15,14 14,89 r 3,55 13,28

Pertes 1 ,67 2,77

Tolol to0 ro0 t00 r00
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Tableau no24 : Evolution des fractions granulométriques des ordures ménagères
des 5 autres villes laboratoires selon le iour de collecte et selon I'hebitat

En dehors des voriotions gronulométriques spécifiques è choque ville loborotoire, il est semble r-il

importonf de souligner que lo réporfiiion de lq frqction gronulométrique esf fonction des jours de

collecfe et des espoces de production. Por voie de conséquences, lo froction gronulométrique est une

entité bidimensionnelle. Toutefois en fixont lo dimension temporelle ù l'échelle de choque espoce de

production, on peut constqter que lo froction gronulométrique est plus dépendonte de I'espoce de

production. Pour exemple on peul remorquer qu'en dehors de lo ville de MonTreuil sous Bois, lo fraction

des moyens est plus imporlonte en hqbiiot colleaif qu'en hobitot povillonnoire ce qui est semble f-il

impuioble à lq différence des modes de pré collecte. Cor celle ci n'exige qu'un tronsfert horizontol en

povillon - minimisont les risques de brisure des motérioux - ou lieu de deux tronsferts comme c'est le

Collecrif Intermédicire Pqvillonnoire

Villes lqboroloires Grqnulométlie 1* iovr oÂ 2è io\I oÂ 1* iour oÂ 2è iout oÂ t. iour oÀ 2è iovr o/o

Corbeil Essonnes

Gros IZ > I00 mm 60.5A 65_3 55_55 59.84 67.1

Ma- tCà )ô - 1oo 25.46 14.64 20.29 16.67 25.12 1 4.97

Fines lA < 2O nn I2.6 21.O8 21 .92 | 4.66 13.73

Pertes 1.4 3.08 4.2 0.36 4.2

Totol r00 to0 r00 lo0 t00 t00

Evry

Gros lZ > I ôO mml 59_54 66.8r 64.2 7 a.67

M^w t?) to - 1nî 19.32 19.52 I6.8s r,88

Fines lZ < 2ô nn l 15.66 1 2.86 17.49 12.24

Pertes 5.47 0.81 1 .46 1 .21

Totol 100 roo to0 100

Fonlenoy sous Bois

Gros IZ > I OO mml 55.25 5A.84 60.6 58.41 61.26

Môv IA ?ô - 1 OO mml 26.16 22.34 24.71 21.76 24.92 22.12

Fines IA < 20 nn r 3.r 12.47 16.47 13.46 14.68 1 .37

5.48 6.64 3.9S 4.18 L99 5.25

lotol t00 to0 r00 t00 r00 100

Montreuil sous Bois

Gros lZ > I OO mm 59.25 53.41 56.05 50.71 50.ô5 50.7

Ma- ICzt )ô - 1o1, 29.34 28.12 32.43 29.ôO 27 J1

Fines lO < 2O mm l 14.38 14.71 12.64 r 5.15 t 8.l 20.33

2.7 2.54 3.t 9 1 .71 I _65

Totol 100 to0 r00 to0 r00 r00

Ris Orongis

Grôs lA > I OO mml 57.44 73.7 72.93

Môw tA ?o - r ôô mh\ 24.33 16.84 | 3.47

Fines lZ < 2O mm 16.73 4.4l I 0.5

I .06 I .05 2.7

Tolol to0 t00 to0



262

cqs en collêcfif : d'obord veriicol souvent pqr vide ordure - ougmentont les risques de brisure - puis

horizontol.

Les disporités constolées à Montreuil sous Bois en motière d'évolution des froctions gronulométriques

dons les divers espoces de production, semble souligner I'existence d'une interqclion mutuelle - ville

loborotoire/espoce de produciion -. non perceptible è ce stode de I'onolyse. Cette interoction

mutuelle mérile d'être élucidée. Ce qui nous inyite à interroger non pos les frqctions gronulométriques

mois plutôt les fqmilles outrement dif les horizons de choque gisement onolysé ef d'étudier leur relotion

à I'espoce. Por espoce on entend : espoce de produciion à sqvoir hobitqt ou secteur homogène -
centre, périphérie - ef lieu de produqtion - ville loborotoire -.

Pour fociliter lo lecture des hobitudes de consommqlion des hobiionts de divers espoces de production

el des différenles villes loborotoires étudiées, les résultots sonf présentés sont forme de tobleoux. ll

s'ogii d'un ieu de deux iobleoux por ville loborotoire. Le premier montre lo composition des ordures

ménogères en fonction des iours de collecte en paurcentoge du poids brui, le second expose lo

composition moyenne des ordures ménogères por espoce de producfion en pourcentoge du poids brut.
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Tableau no25 i Composition des Ordures ménagères de la ville de Lisses en
fonction des jours de collecte ( o/o du poids brut)

Centre Périphérie

Fqmille Mercrêdi (l ) l-undi (2) Meicredi(l) Lundi (2)

lFermentescibles
lDéchets de iordins

I'o*,

lTexrilês 

Sonifoires

lPopiers d'embolloges

llou.nor" Mogorin..

lAutres poprers

lCortons plots

LOnonS OnOUteS

Composites embolloges

Bout. floc. polyoléfines

Bout. floc. P.V,€.

Bout. floc. P.E.h.d.

Boui. floc. P.E.T.

Moussê polysiyrène

Films plosliques

Aufres plostiques

ComposiTês non déferm.

Autres déchefs en verre

Ferreux embolloges

Aluminium embolloges

Autres mélôux

Aulres combustibles

Ar.tt res incombuslibles

Déchets spécioux

11 ,O2yo

8,s9%

1,49yo

3,88%

o,16%

7,AOoÂ

o,840k

3,130Â

1 ,97%

1,16.

0,43%

o,220k

0,180/o

1 ,580Â

o,400/o

5,480Â

4,27yo

o,86yo

0,170/o

10,450À

2,ôO%

o,160/0

0,28/o

4,290/0

2,470Â

3,400/o

l2,r 60/o

7,230Â

1$3yo

4i19o/"

0,63%

5,690k

3,240/o

4,38o/o

2,590/a

1,32%

o,1gVo

o,36%

11gyo

o,47yo

4,76yo

3,78%

o,130k

| | ,840/0

I,9aVa

0,30%

075%

4,O3yo

3,94%

1 ,60yo

5,49V.

19,500/o

5,060Â

4,72Vo

oA0%

5,O6yo

o,760

3,O40Â

l,OOo/o

o,6Ayo

o,14yo

0,180/o

1 ,OOya

o,760k

4,67yo

2,AOoÂ

o,16yo

6,28Vo

1 ,60yo

0,24"À

o,oovo

4,230/.

o,80yo

0,80%

l2,O5o/o

2,100

s,800/o

1,42%

8,Sao/o

2,950/o

3,360Â

2,410

1 ,t 80/o

o,470Â

o,20yo

o,280/0

1,1gyo

0é0%

4,420/0

4,450

2,350À

o,430/o

9,89o/o

1,80%

0,310À

o,670

2,420/o

3,47%

2,170/o

Tolol mdlériqux 77,28o/o 82,7 50/o 73,93o/o 8O,7 5o/o

Fines<20 mm

Refus de lri

1s73%

6,99%

15,760

1 ,49%

13,66"h

12,410k

13/8%

5,460/o

Iotql lOOo/o lOOo/o lOOo/o I OOo/o
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Tableau no26 : Composition moyenne dês ordures ménagères de lâ ville de
Lisses par secteur (o/o du poids brut)

t'o 
Simple moyenne mothémotiques entre deux voleurs èxtrêmes

r2J Expression des résr-rltots moyens de lo ville pondérés por les tonnoges respeciifs à choque secteur

Fqmille Centre Périphérie Moyenne lin.l2a Moyenne pondl25
I

lFermentescibles
t^..
luecners oe lororns

t_

lr 
rssus

rexflres Jon[ores

Popiers d'embolloges

Journoux Mogozines

Autres popiers

Cortons plols

Cortons ondulés

Composites embolloges

Bout. floc. Polyoléfines

Bout. floc. P.V.C.

Bour. floc. P.E.h.d.

Bour, floc. P.E.T.

Mousse polystyrène

Films plostiques

Aulres plosliques

Composiles non déterm,

Autres déchels en verre

Ferreux embolloges

Aluminium embolloges

Aulres métoux

Aufres combuslibles

Aulres incombustibles

Déchets spécioux

| | ,59o/o

7,910

1 ,560Â

4,030/0

o,390/o

6,7 40/.

2,O40Â

3'760/o

2,280/o

1 ,2Ao/o

o,49.k

o,200Â

0,27%

1 A8oÂ

o,43Vô

5,120/o

3,96%

2,32yo

o,150/o

| 1,150/o

2,290^

0,230Â

o,510Â

4,160/o

3,210/o

2'5oo/o

4,770Â

12,500/o

3,54oÂ

5,260Â

1,110/o

6,A2yo

1,860Â

3,200/0

2,88yo

1 ,O90Â

o,560k

o,170Â

0,230/o

1 ,OgVo

0,630Â

4,54./o

3,430Â

2,OOo/o

o,29%

8,Ogya

1,700/.

o,270/o

o,33yo

3,320

2,14%

1A8%

lO,l8o/o

tO,2l o/o

2,570/o

4,650/o

O,75o/o

6'78o/o

t,95o/o

3,48o/o

2,580/o

| ,r 60/0

o,520/o

O,l9o/o

o,250/o

1,29o/o

o,530/o

4,830/o

3,690/o

2,160/o

0,220/o

9 
'620/o

|,99o/o

O,25o/o

O,42o/o

3,74o/o

2,670/o

|,99o/o

9,920/o

to,6t o/o

2.75o/o

4,7 50/o

o,8r o/o

6,780/o

t,93Vo

3,43o/o

2,630/o

1 ,r 50/o

o,530/o

O,l8o/o

O,24o/o

1,250/0

o,540/o

4,780/o

3,640/o

2,130/o

0,230/o

9,340/o

|,94o/o

O'25o/o

o,4o/o

3,660/o

2,s|Vo

1,890/o

fotql molériqux 80,o20/o 77,34V. 78,680/o 78,44o/o
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Tableau no27: Composition des O.M de la ville d,Herblay selon les jours de
collecte (o/o du poids brut)

Cênlre Périphérie Moyenne

Fqmille Lundi Mercredi Mqrdi Jeudi

lTextiles
lTextiles sonitoires
I

lJournoux 
mogozines

lPopiers 
d embolloses

Aulres popiers (listin9s...)

Cortons ondulés

Cortons plois

Embolloges composites

Bour. Floc. Polyoléfines

Boui. Floc. PVC

Bout. Floc. PEHD

Boul. Floc. PET

Mousses polyslyrène

Films plostiques

plostiques

Hétéroclites

Êmbolloges oluminium

Combustibles non clossés

Incombustibles non clossés

Fermentescibles

Déchels dè iordins

Déchets spécioux

2,71yo

2,53%

3,50yo

1,450

4,60%

1 ,2604

o,o7yo

o,900/o

o,o5%

o,43yo

0,640

4,42yo

2,980Â

2,95%

9,AaoÂ

0,070/0

2,O60k

o,4a%

0,430

2,66.k

1 ,60yo

9,96%

3,61%

I,200

6,2syo

| 6,140Â

3,240Â

10,24%

2,96yo

2,38yo

5,Oto/o

2,420k

1 ,39%

o,ooyo

ot9o%

o,o80Â

0,51%

o,32ya

4,120Â

2,640Â

4,43Vo

7,450

o,14%

0/0%
077%

3,67Vo

4,420k

12,1syo

1,870k

2,86%

4,340Â

1 5,6 to/ô

2,98%

3374

830%

1,96yo

2,1syo

2,6syo

3,370

1,O70/o

o,ooyo

1,27%

o,120

o,41yo

o,47%

3,50%

2,24o/o

3,370Â

12,7gyo

o,o9%

1,41o

o,430Â

1,OO%

2,210k

5,190

6,34yo

4,220Â

1,470Â

5,43%

21,770

5lOYo

5,13yo

11 ,27yo

1,970

2,200Â

2,44yo

3,650Â

1 ,270/0

o,o7yo

o,86%

o,o30

0,26%

0,49%

3,930/o

3,450Â

5,5ô%

9,410Â

o,350/o

3,240h

0,28%

1 ,520Â

1 ,430/0

2,240Â

8,62%

5,400Â

1,88%

3,590/0

13,7 40Â

3,59%

10,76Vo

2,620

2,O30Â

3,71%

3,420k

1 ,240Â

o,o3yo

0,99%

o,41Vo

0,48%

3,99%

2,AOok

3,980

9,990Â

o,15%

2,O30/o

o,410Â

o,90%

2,520Â

3,410

9,21%

3,74yo

1,82%

5,100/.

17,Osyo

Iolol (o/o) I o0,o00lo | 0o,0oolo I o0,o0% I o0,o0% I oo,o0%
Iolol (kg) 5t 4,32 465,23 524,36 407,62 1915,52
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Tableau no28: Composition moyenne des O.M. de la ville d,Herblay par secteur
(o/o du poids brut)

Fqmille Cênlrê Périphérie Moyenne

lTextilesl--.
lrexrres 

sonrlorres

roufnoux mogozrnes

Popierr d'embolloges

Autres popiers (listings...)

Cortons ondulés

Cortons plots

Embolloges composites

Boul. Floc. Polyoléfines

Boul. Floc. PVC

Bout. Floc. PËHD

Boui. Floc. PET

Mousres polystyrène

Films plostiques

plosiiques

Hétéroclires

Embolloges oluminium

Combunibles non clossés

Incombustibles non clossés

Fermentescibles

Déchets de iordins

Décheis spécioux

2,960/0

3,OôoÂ

11 ,870Â

3,24yo

1 ,490Â

4,800/0

3,350Â

1,32%

o,o40Â

0,90%

o,o60a

o,47yo

o,49%

4,24%

2,42%

3,65To

4,730k

0,10%

1 ,870/o

0,44%

o,59Yo

3,14yo

2,94%

11 ,OOyo

2,78%

1 ,99%

5,34%

1 s,agyo

4,17yo

4,13yo

9,s90Â

1,970/0

2,1gyo

2,56%

3,49.

1 ,1 6yo

o,o3%

1,O90/o

o,oayo

o,340/.

o,48%

2,790

4,32y.

'| 1 ,31yo

o,2o%

2,210/o

o,37%

1,220Â

1 ,870/o

3,91Yo

7,33%

4,74yo

4,450Â

18,27yo

3,59%

10,7 60h

2,62%

2,O3Vo

3,7104

3,42%

1,24yo

o,o30k

o,99%

o,o7"k

o,410Â

0,480Â

3,99%

2,AOyo

3,98%

9,990/.

0,154Â

2,O3Va

o,41yo

o,900

2,520

3,41yo

9,210Â

374%

1 ,a2yo

5,1oyo

17,Oso/.

Tolol l0o,o0o/o I oo,o00/o r oo,o0%
Tolol (k9) 979,54 935,98 t9l5,52
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Tableau no29 Composition des O.M. de Ris Orangis en fonction des jours de
collecte (o/o du poids brut)

Calletrif Pavillonnaire

Fomille

lFermentescibles
I

lDéchets 
de iordins

lTissust-..^
lrexrres 

)onrlorrês

lPooiers d'embollooes

Journoux Moqqzines

Autres pooiers

Cortons plots

Cortons ondulés

Composites embolloqes

Bout. floc. polyoléfines

Bour. floc. P.V.C.

Bout. floc, P.E.h.d.

Bout. floc. P.E.T.

Mousse polysfyrène

Films plostiques

Autres plosliques

Composites non déterm.

Aufres déchels en verre

Ferreux embolloqes

Aluminium embolloqes

Aufres métoux

Aulres combustibles

Autres incombustibles

Déchcr< <nÂriarx

6,240/o

3,52yo

1,97Yo

4,90%

o,12yo

8,36Vo

2,57o/o

3,5ô%

2,48%

|,680k

0,49%

o,10%

o,3ao/o

1,370k

o,43%

I O,2to/o

2,890Â

5,12ak

o,930/.

7,49o/o

2,21%

t,93ak

o,4a%

3,68%

|,52o/o

1.O30Â

5,310

3l ,l5o/o

o,80%

2,49yo

7,91o/o

1 ,O50Â

2,140

2,06%

o75%

o,210Â

o,13ok

o,t 9yo

o,aoyo

o,310À

8,4syo

2,84%

1 ,93%

o,41ok

1 ,670/0

o,o40Â

2,22%

3,480Â

3,1 5 0/o

1 .220/.

r0,430/o

22,350/o

1,43%

6,O70/o

0,35%

5,21yo

1 ,39o/o

3,O40Â

o,93yo

1,O50Â

o,310Â

o,290h

o,17yo

o,62Vo

o,230Â

8,550/o

2,O9%

l,OAoÂ

1 ,OOyo

7,770/o

1 ,590Â

o,290

o,580À

6,920/o

1 ,27yo

1.670À

ï6ldl ]n.rlé.idur 7 5,650/o a7.@o/o 87,lOo/a

Fines(20 mm

Refu< da lri
16,91%

7.440/.

8êo%

4.414/"

10,79%

2.100/"

Iôrdl I ooo/" I oo0/" I ooo/"
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Tableau no3o Composition moyenne des O,M. de Ris Orangis par types d'habitat
(o/o du poids brut)

Fqmille Collectif Pqvillonnoire Moyenne lin.r26 Moyenne pondlz

Déchets de iordins

exfiles Sonitoires

Popiers d'embolloges

Journoux Mqgozines

Aulres popiers

Cortons plqts

Cortons ondulés

Composites embolloges

Boul. f loc, polyoléfines

Bour. floc. P.V.€.

Bout. flqc. P.E.h.d.

Bout. floc. P.E.T.

Mousse polyslyrène

Films plosliques

Autres plostiques

Compositês non déterm.

Aulres déchets en verrê

Ferreux embolloges

Aluminium embolloges

Autrès mélqux

Autres combustibles

Aufres incombustibles

Déchets spéciour(

6,240Â

3,520Â

|,97o/o

4,900/o

o,12oÂ

8,360/o

2,57yo

3'560/o

2,480/0

1 ,6Aoh

o,49%

0,10%

o,38yo

1,37%

o,430Â

to,2t o/o

2,890/o

5,120Â

0,930/o

7,49o/o

2,2r o/o

1 ,93%

0,48%

3,680À

1 ,52ya

|,O3o/o

7,87o/o

26,750/o

1,310Â

4,24o

o,45%

6,56yo

1,22%

2,590/o

1 ,500/o

0,900/.

o,260/o

0,210

o,18%

0,710Â

o,27yo

4,500Â

2,460Â

1,50yo

0,700Â

ô,790/o

1 ,630Â

o,170/o

1 ,400

5,20Vo

2,210/o

1,450/0

7,060/0

| 5,t 30/o

1,640/o

4,59o/o

0,28o/o

7,460/0

|,9oo/o

3,O7o/o

1 ,99o/o

1,290/o

o,380/o

O,15o/o

o,280/o

1,o40/o

O,35o/o

9,35o/o

2,680/o

3,31o/o

O,82o/o

7 ,t 40/o

| 
'92o/o

1,o50/o

O,94o/o

4,44o/o

1,860/o

1,240/o

6'7 5o/o

ro,780/o

|,760/o

4,7o/o

0,220/o

7,79o/o

2,t 50/o

3,25o/o

2,17o/o

1,430/o

O'42o/o

o,130/o

o,320/o

|,160/o

o,380/o

9,670/o

2,750/o

3,980/o

o,850/o

7,270/o

2,O3o/o

|,38o/o

o,760/o

4,150/o

1,730/o

1 ,160/o

Totql mstérioux 7 5,650/o 87 ,r 00/o 8l ,37o/o 79,23o/o

I2é Simple moyenne molhémoliques entre deux voleurs extrêmes

127 Expression des résultols moyens de lo ville pondérés por les tonnoges de choque type d'hobiiot



Tableau no31 i Composition des O.M.
de collecte (o/o du poids brut)

269

de Corbeil Essonnes en fonction des jours

Colleclif Inlermédioire Pqvillonnoire

Fqmille Mqrdi (l ) Mqidi (2) Mqrdi (l ) Mordi (2) Lundi (l ) Lundi (2)

lFermentescibles

loé"t"r, d. io.din,

t_.

I 

r rssus

Textiles Sonitoires

Popiers d'embolloges

Journoux Mogozines

Autres poplers

Cortons plots

Corfons ondulés

Composites embolloges

Bout. flqc. polyoléfines

Bour. floc. P.V.C.

Bout. floc. P.E.h.d.

Bouf. floc. P.E.T.

Mousse polystyrène

Films plostiques

Auirês plqsfiques

Composites non déterm.

Aulres déchets en vêrre

Ferreux embolloges

Aluminium embolloges

Aufres méloux

Autrês combusfiblês

Autres incombusfibles

Déchets spécioux

6,66V.

o,82%

6,650/o

5,92o/o

o,3syo

8,69%

1 37ah

3,39yo

1,440Â

1 ,430k

o,27%

0,33%

o,47yo

2,OO%

o,310/o

10,840Â

2,88%

2,940/.

1,090/0

6,7 syo

2,540

o,33%

1,250k

5,4syo

| ,140/o

0,97%

l2,O3o/o

0,690Â

1,590Â

3,800Â

0,45%

9,140/o

2,93o/o

4,850/o

1,18%

1,24yo

0,450/o

o,180À

0,31%

1,68V.

o,38Vo

lO,42o/o

3,850

3,36ô/ô

o,420Â

| 1 ,480/o

2,95%

0,470/0

o,61yo

4,920Â

o,740k

r,860/o

6,24oÂ

2,680/"

3,Aya

2,920/.

0,36o/0

8,41o/o

0,920/o

2,6'k

2,80%

1,320/o

o,204

o,o40Â

0,420Â

1 ,Oaok

o,4404

9,89o/o

2,760Â

3,60%

o,60yo

1o,480/o

2,640/o

o,400À

o,32%

1,92ô/o

4,44yo

I ,OOyo

9,320/o

to,o20/o

I ,540/o

2,250Â

1 ,O6yo

4,420/0

o,48%

3,28%

3,60yo

r,08%

o,300Â

o,24yo

o,130À

't,o90Â

0,300/.

9,51yo

2,34%

1,460/0

o,260k

a,21Vo

2,32%

o,1ao/o

o,460Â

3,O4yo

4,33%

0,56%

4,410h

19,30yo

1,230Â

4,230Â

0,38%

4,36%

1,21%

2,610/a

1,92%

1,38%

o,oayo

o,21yo

0,100k

o,31yo

o,190Â

I,99%

6,110k

3,110Â

o,o4%

7,O50k

1,420/0

o,aooÂ

o73%

2,890/0

7,160/o

o,650Â

6,360/o

26,460/o

1,890Â

o,89yo

o,400À

2,79o/o

1,150Â

2,420Â

o,870k

o,4ao

0,120

o,100Â

o,14Vo

o,490Â

o,24%

9,O7o/o

I ,470Â

1,13%

o,4ayo

9,540/o

r,50yo

o,190

1 ,470Â

1,57yo

4,38yo

o,7gVo

Tolol molériqux 77,O80/o 8l,99o/o 72,340/o 72,220/o 8l,l2o/o 82,60/o

Fines(20 mm

Refus de lri

12,77o/o

I o,t 4o/o

12,97o/o

5,O30/o

21,7 50/o

5,9t o/o

22,88o/o

4,89o/o

| 4,71o/o

4,170/o

| 4,33o/o

3,O70/o

Totql | 00o/o | 0oo/o I OOo/o I O0o/o | 0oo/o | 0Oo/o
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Tableau no32 Composition moyenne des O.M. de Corbeil Essonnes pâr types
d'habitat (o/o du poids brut)

Fqmille Collectif Intermédioire Povillonnoire Moyenne lin.l28 Moyenne pondl2e

lFermentescibles
I

lDécheb de iordins
I
t-.
lr 

rssus

t-.,^
| 

| exrres )onrlorres

Popiers d'embolloges

Journoux Mogozines

Aufres popiers

Corions plots

Cortons ondulés

Composiles embolloges

Bout. floc. Polyoléfines

Bour. floc. P.V.C.

Bout. floc. P.E.h.d.

DOUI, ltOC. r.E. t-

Mousse polystyrène

Films plostiques

Autres plostiques

Composites non déterm.

Aulres déchets en verrê

Ferreux embolloges

Aluminium embolloges

Aulres méfoux

Autres combusfibles

Autres incombustibles

Déchefs spécioux

0,7 60/o

4,12o/o

4,860/o

o,400Â

a,91Yo

2,150Â

4,120/o

1,510Â

1 ,540k

0,36%

0,260/o

o,390Â

1,840Â

o,34yo

tO,630/o

3,360/o

3,150/o

o,7 60/"

9,l2o/o

2,74o/o

0,400/0

o,93yo

5,19ya

0,94%

|,42o/o

7,aoo

6,35o/o

2,67yo

2,59%

o71o/o

6,42yo

0,70

2,94%

320%

1 ,20y.

o,2syo

0,14%

o,280Â

1,O80/o

0,37%

970yo

2,53%

o,43

9,35v.

2,48yo

0,29%

0É9%

2,480/0

4,39%

0,78%

5,580Â

22,880/o

1,56yo

2,56%

o,39Vo

6,O10Â

1 ,1gyo

2,72%

1 ,39%

o,930/o

o,t oyo

0,16%

o,120/o

o,600À

o,22%

9,O3yo

3,99.

2,12%

o,260Â

8,290/0

1,460h

o,50%

1 ,100/o

2,230/0

5,77yo

o,72%

7,SEo/o

I o,000/o

2,780/o

3,330/o

O'50o/o

7,1| o/o

1,340/o

3,260/o

2,O40/o

|,22o/o

o,240/o

0,190/o

o,260/o

1,17o/o

Q,31o/o

9,78o/o

3,30o/o

2,600/o

o,480/o

8,920/o

2,23o/o

O,4Ùo/o

o,880/o

3,3070

3'7Oo/o

O'97o/o

a,o40/o

Z,79o/o

3,160/o

3,82o/o

O,34o/o

7 
'660/o

| 
'620/o

3,52o/o

1 ,78o/o

| ,3r o/o

o,270/o

o,2t o/o

o,3o/o

|,360/o

O'31o/o

ro,o3%

33ao/o

2,760/o

o,560/o

8,940/o

2,340/o

O,4lo/o

o,910/o

3,890/o

2,880/o

| ,11o/o

Totol molérioux 79,54o/o 72,28o/o 8r ,860/o 77,89o/o 78,71o/o

t'" 
Simple moyenne moihémotiques entre deux voteurs extrêmes

r2e Expression des résuhols moyens de lo ville pondérés por les tonnoges de choque iype d'hobitot.
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Tableau no33 : Composition des O.M. d'Evry en fonction des jours de collectè (o/o
du poids brut)

Collectif Pcvillonnqire

Fomille (1)Lundi Mordi (2) tundi (l ) Mordi (2)

lFermenrescibles
I

lDéchets de iordins
t_.
| 

| rssus

I

lTexliles Sonitoires

Popiers d'embolloges

Journoux Mogozines

Autres popiers

Cortons plots

Cortons ondulés

Cornposites embolloges

Bout. floc. Polyoléfines

Bout. flqc. P.V.C.

Bour. floc. P.E.h.d.

Bout. floc. P.E,T.

Mousse polystyrène

Films plosriques

Autrès plosfiques

Composites non déterm,

Aufres déchets en verrê

Ferreux embolloges

Aluminiu11| embolloges

Aulres méfoux

Autres combustibles

Aulres incombustibles

Déchets spécioux

8,21Vo

6,13%

476ok

2,620Â

o,460Â

4,O1%

3,830/o

4,02%

2,O40k

1,53%

o,25%

o,370Â

0,19%

o,93yo

0,25%

11,120/o

2,694/"

2,214Â

o,27yo

9,240k

2,65.Â

o,13ya

0,69%

2,49%

7,90o/o

o,410/ô

to,74o/o

o,35%

4,690/0

7,t 4o/o

o,790/.

8,71o/o

1,200/o

5,Ot o/o

3,270/o

2,O60Â

o,520Â

o,l ayo

0,260/0

2,OO%

o,2a%

| 1 ,270/o

3,540

1,22%

o,oo%

r0,88%

2,88ôh

o,50%

o,o80/o

3,80%

o,520/0

|,540/0

8,760/o

21,21%

1 ,87yo

1 ,7 50Â

o,40y.

5,85o/o

o,7ôoÂ

3,160/a

1,590

1 ,470Â

o,200

o,22yo

o,1gyo

1 ,O7yo

0,300h

9,28o/o

2,17yo

1,9tyo

o,160/o

6,740/o

1 ,27yo

o,140k

0,12%

3,460/ô

2,790À

o,68yo

6,9Ayo

33,29o/o

1 ,500/0

2,270Â

o,90h

4,71%

1,t30/o

2,560À

2,O1yo

o,5gyo

0,25%

0,10%

o,190/o

o,480/o

o,390Â

8,85%

1,94yo

1,26%

o,o40Â

379o/o

1 ,300À

0,23%

2,21%

2,O2%

4,670/o

1 ,O90/o

Tolol mqlé.ioux 79,8lo/o 83,44o/o 77,920/o 85,t 5%

Fines<20 mm

Refus de tri

16,570/o

3,62%

12,97%

3,62yo

17,7 

'yo
4,34yo

12,39"Â

2,460/o

Iolql | 0Oo/o I OOo/o lOOo/o lOOo/o
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Tableeu no34 Composition moyenne des O.M. d'Evry par type d,habitat ( o/o du
poids brut)

Fqmille Collectif Povillonnoire Moyenne lin.l30 Moyenne pondl3l

lFermentêsciblesl^.,uecners oe lororns

Textiles Sonitoires

Popiers d'embolloges

Journoux Mogozines

Aulres popiers

Cortons plols

Corlons ondulés

€omposites embolloges

Bout. floc. polyoléfines

Bour, floc. P.V,C.

Bour. floc, P.E.h.d.

Bour. floc. P.E.T.

Moussè polyslyrènê

Films plostiques

Autres plosfiques

Composites non déterm.

Aulres déchets en verre

Ferreux embolloges

Aluminium embolloges

Autres méfoux

Autres combustibles

Autres incombustibles

Déchels spécioux

9,47o/o

3,24yo

4,72o/o

4,88o/o

0,63%

6,360Â

2,510Â

4,51o/o

2,ôsyo

1 ,80yo

0,39%

0,27%

022k

1,47yo

o,260Â

| | 
'2Oo/o

3,11o/o

171o

o,130Â

to,060/o

2,77o/o

o,320

o,380Â

3,1 50/o

4,210Â

1,180/o

7,87yo

27 
'25o/o

1 ,69yo

2,O10Â

0,650

5,24oÂ

o,94yo

2,8ôyo

1,80%

1,23%

0,220/0

o,16yo

0,180k

0,97%

o,34yo

9,O6yo

2,O50k

1 ,s9%

o,toyo

5,26yo

1 ,2904

o,190Â

1 ,16yo

2,74%

3,730/ô

0,890/0

8,670/o

| 5,24o/o

3,2oo/o

3,440/o

o,640/o

5,a20/o

t,73o/o

3,690/o

2,230/o

| 
'51o/o

o,310/o

o,220/o

o,200/o

1,220/o

O'3Oo/o

| 0,1 30lo

2,580/o

| 
'650/o

0,12o/o

7,660/o

2,O30/o

0,250/o

O'77o/o

2,94o/o

3,970/o

1 ,O30/o

9,2ao/o

6,12o/o

4,35o/o

4,530/o

o,630/o

6,230/o

2,32o/o

4,31o/o

2,55o/o

|,73o/o

o,370/o

o,250/o

o,2t o/o

t,4to/o

O'27o/o

I o,940/o

2,980/o

|,690/o

O,r 2o/o

9,480/o

2,590/o

o,30/o

O,47o/o

3'lo/o

4,t 50/o

|,45o/o

Tolql molérioux 8t ,610/o 8t ,530/o 8l ,57o/o 8l ,60/o

r30 Simple moyenne moihémoiiqLJes entre deux voleurs extrêmes

r3r Expression des résuliots moyens de lo ville pondérés por les tonnoges de chqque type d'hobitot.
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Tableau no35: Composation des O.M. de Fontenay sous Bois en fonction des
iours de collecte (o/o du poids brut)

Collectif Intermédiqire Pqvillonnoire

Fqmille Lundi (l ) Mercredi (2) lundi (l ) Mercredi (2) Mordi (l ) Jeudi (2)

lFermentescibles
I

lDéchets de iordins
l_.
I 

r rssus

I

lTextiles d'embollogest-..^..
lrexflres Jonrtorres
I

lPopiers d'embolloges
I

lJournoux 
Mogozines

Autres popiêrs

Cortons plois

Cortons ondulés

Composites embolloges

Bout. floc. polyoléfinês

Bout. floc. P.V.C.

Bout. floc. P.E.h.d.

DOUr. ïtOC. r.E.t.

Mousse polystyrène

Films plostiques

Aufres plostiques

Composifes non déÎerm,

Autres déchefs en vêrre

Ferreux embolloges

Aluminium embolloges

Aulres métoux

Autres combusfibles

Autrês incombusfibles

Déchels spéciqux

Totql mqlédqux

Fines(20 mm

Refus de tri

Tolol

9,95%

2,330/0

3,350/o

0,070/o

7,510Â

o,66Vo

I,50yo

2,320/o

4,700/.

2,200Â

1,06oÂ

o,100Â

1 ,O40Â

o,12yo

0,97aÀ

o,360k

5,62yo

3,62"/o

2,310Â

o,oooÀ

12,560/o

2,56%

o,730/0

0,240/o

1,890/0

1,630/0

1 ,67Vo

79,O70/o

13,870/o

7,O60/o

| 00%

I o,230/o

2,200Â

4,710Â

0,030/0

6,800Â

o,7avo

| 1 ,93o/o

1,sayo

5,720

1 ,600Â

1,32%

0,o70/o

1 ,OOyo

o,20yo

o,99%

o,390k

5,460k

2,95yo

1 ,530

o,oayo

10, so/o

2,180/o

o,56yô

o,36Vo

1 ,600/ô

o,75%

3,08o/o

78,94o/o

l3,35o/o

7,700/o

I OOo/o

7,440Â

5,410/o

2,360

o,o4%

4,34yo

1,01ôk

11,740/o

2,35%

4,26ok

3,420/o

o,920/o

0,o90Â

0,720/.

o,240Â

o,600/o

0,20%

5,120Â

2,720/o

3,49yo

o,160

8,7504

2,78%

0,430/0

o,6so/o

1 ,43yo

1 ,430Â

1,99%

74,O80/o

t7 ,t 60/o

8,760/o

| 00%

t3,t 60/o

2,36yo

1 ,490Â

0,060/0

5,73ya

0,890/o

lO,32o/o

2'58o/o

3,420/0

2,6syo

o,79%

o,o7%

o,7 60/.

0,110/o

o,550h

o,180À

3,340/o

2,250

7,32yo

o,o20Â

| 0,050/o

1,620/o

0,310/o

o,360/o

1 ,1lo/o

3,77%

1,560Â

77,24o/a

l4,O5o/o

8,71o/o

lQOo/o

6,200

I 3,05%

1 ,420

o,o40/o

6,470Â

o,520/o

9,140Â

2,300À

3,96%

1,42%

0,7 50/o

o,o80Â

o,460Â

o,2s%

o,770

o,22Vo

3,85%

2,430/0

3,800/.

o,oook

7,380/o

1,83%

0,26%

o,420

2,270

2,9 syo

2,21o/o

76,060/o

14,98o/o

8,960/0

lOOo/o

3,79%

25,31o/o

3,320/o

o,oo%

3,7 60

1,160Â

7,t oyo

1,Otyo

4,O10k

1 ,t 6yo

o,74%

o,o6%

0,690/.

o,oook

oA0%

0,28%

3,360

1,544h

2,O4%

o,oo%

6,870Â

|,560

o,ogyo

o,64yo

4,O4%

5,210Â

1,450/o

79,590/o

t2,ooo/o

8,41o/o

lOOo/o
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Tableau no36: Composition moyenne des O,M. de Fontenay sous Bois par type
d'habitats (o/o du poids brut)

Fqmille Collectif I nlermérl iq ire Pqvillonnoire Moyenne lin. Moyenne pond

lFermenfescibles

lDéchers 

de iordins

I lo"'
lTextiles 

d'embolloges

Textiles Sqnitoires

Popiers d'embolloges

Journoux Mqgozines

Autres poprers

Corfons plofs

Cortons ondulés

Composites embolloges

Bout. floc. polyoléfines

Bour. floc, P,V.C.

Bout. floc. P.E.h.d.

Bout. floc. P.E.T.

Mousse polystyrène

Films plosriques

Aulres plqstiques

Composites non déterm.

Autres déchets en verre

Ferreux embolloges

Aluminium embolloges

Aulrês métoux

Autres combusfibles

Autres incombustibles

Déchels spécidux

10,o90

2,270Â

4,O30Â

o,o5%

7,t 50/o

o,720/.

to,71yo

1 ,9 50k

5,2loÂ

1,90%

1,19%

0,090/0

1 ,O2yo

0,160k

o,9a%

0,38%

5,74yo

3,290/.

1,920/.

o,o40/o

1l 
'51o/o

2374

o,640À

o,300/.

1,74%

1,19yo

23Ayo

t0,300/o

3,A80/o

2,120Â

o,oso/o

5,O3yo

o,9 50/.

I I,O3olo

2,47o/o

3,44%

3,03^

0,8ôyo

o,oa%

o,740Â

0,180Â

o,5gyo

0,19%

4,230/o

2,490À

5,400À

o,ogyo

IA0%

2,20yo

o,370Â

o,500/o

1 ,270/o

2,60ya

1,770

4,990Â

t9,180/o

2,570

o,o2%

5,12yo

o,440Â

8,120/.

1 ,65yo

3,99%

1,490/o

0,7 40/o

o,o7yo

o,780Â

o,120Â

0,580/0

o,2syo

3,600À

2,19%

o,ooo/o

7,120k

1 ,700Â

o,1aya

o,530/o

3,t 50/o

4,Ogyo

1 ,830/"

I,460/o

8,44o/o

2,91o/o

o,Mo/o

5,770/o

o,84o/o

9,960/o

2,O20/o

4,350/o

2,140/o

o,930/o

O,O8o/o

o,85o/o

O,l5o/o

o,7 | o/o

o,270/o

4,53o/o

2,65o/o

3,420/o

o,o40/o

9,34o/o

2,O90/o

o,400/o

O,45o/o

2,060/0

2,620/o

1,99o/o

8,900/o

6,600/o

3,370/o

o,o40/o

6,32o/o

O,79o/o

lO,14o/o

| ,96o/o

4,7Oo/o

| ,980/o

| ,o30/o

Q,O80/o

o,920/o

o,t 50/o

o,820/o

o,320/o

4,980/o

2,89o/o

2,72o/o

o,Mo/o

| 0,t | %

2,18o/o

o,490/o

O,39o/o

2,Ot o/o

2,11o/o

2,150/o

Tolol motérioux 79,Or 7 5,660/o 72,71 77,50 78,18
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Tableau no37: Composition des O.M. de Montreuil sous Bois selon les jours de
collecte (o/o du poids brut)

Colleclif Inlermédiqire Pqvillonnoire

Fqmille Lundi (l ) Mercredi (2) [undi (l ) Mercredi (2) Mordi (l ) Jeudi (2)

Tissus

extiles d'embolloges

extiles Sonitoires

opiers d'embolloges

lJournoux 
Mogozines

lAufres 
popiers

::t:::ï:.,
Composites embolloges

Bout. f loc. polyoléfines

Bour. floc. P.V.C.

Bour. floc. P.Ê.h.d.

Bout. floc. P.Ë.T.

Mousse polystyrène

Films plostiques

Autres plosfiques

Composiies non détêrm.

Autres déchels en verre

Ferreux embolloges

Aluminium embolloges

Autres méloux

Autres combustibles

Autres incombusfibles

Déchefs spécioux

Tolql mslérioux

Finer<20 mm

Refus de lri

| 5,34o/o

4,680/o

o,080/0

7,l4o/o

0,500/o

8,430k

2,52yo

3,340Â

1 ,66yo

1,750Â

0,o80/o

o,91yo

o,280À

o,430Â

0,28%

4,260/0

2,900k

2,250Â

o,06%

12,010/o

1,9s4Â

O,54o/o

0,20%

3,O7o/o

|,390/o

3,O80Â

79,95o/o

14,7Ayo

5,270Â

10,30%

o,o2%

6,050/o

o,690Â

| | 
'Ol 

o/o

2,52yo

3,7 50Â

1 ,440Â

1 ,970Â

o,o70Â

1,140Â

o,160

0,7 60

o,290/"

4,620Â

4,760/o

2,870h

o,790/o

11,87%

2,77o/o

o,23yô

o,770/o

2,O70

2,O5%

2,40yo

76,900À

15,10%

I,Otok

17,530/o

5,850/o

o,060Â

6,310/o

o,73%

7,27%

1 ,670k

3,99%

2,t 2yo

1 ,4ayo

0,01%

o,80%

o,080/0

0,7 syo

o,31yo

5,89%

3,77o/o

2,880/0

o,o90Â

9,70%

2,97o/o

0,450/o

o,t 90h

1 ,AOVo

o,940Â

2,63%

80,280/o

13,Osa

6,67%

14,850/o

2,400k

o,o40/.

8,240/o

0,87%

7,82yo

1 ,35%

2,93ô/o

2,50Va

1 ,9 50Â

o,o3./o

0,930/o

O,11Yo

o,70%

0,27%

2,80%

o,53%

o,oayo

9,7 50/o

1 ,99%

o75%

O,92o/o

1 ,250/0

3,98o/o

2,O3yo

74,68%

15,410

9,91"

| 4,150/o

2,140k

o,o4yo

5,360Â

0,87%

6,48yo

3,130Â

3,040/o

1 ,A7yo

1,33%

0,o50/o

0,870/.

o,160k

o,610Â

0,13%

4,310Â

2,420k

5,930Â

1 ,1 5o/o

7,ôOyo

1 ,450k

o,440Â

1,33%

2,29%

3,450/o

2,OAyo

73,O9o/o

18,410Â

8,51%

10,7 5yo

o,o1yo

4,53%

1,190

| | ,79o/o

|,24yo

3,OOyo

2,85%

1,51yo

o,o4%

o,83%

o,13%

0,50v.

o,16yo

3,770Â

2,600/0

2,63Vo

o,22Vo

7,64%

2,34o/o

0,470/0

I,t 6yo

5'59o/o

378%

2,O50Â

72,330/0

20,70ïo

6,97vo

Tolol 'lOOo/o lOOo/o lOOo/o lOOo/o | 00o/o lOOo/o
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Tableau no38 :Composition moyenne des O.M. de Montreuil sous Bois par types
d'habatat (o/o du poids brut)

Fomille Collecrif Inteimédioire Pqvillonnqire Moyenne

extiles d'embolloges

exliles Sonifoires

Popiers d'embolloges

Journoux Mqgozines

lAuires poprers

lCorfons plots

Cortons ondulés

Composites embolloges

Bout. flqc. polyoléfines

Bout. floc. P.V.C.

Bour. floc. P.E,h.d.

Bout. floc. P.E.T.

Mousse polysfyrène

Films plosliques

Autres plosfiques

Composiiès non déterm.

Autres déchets en verre

Ferreux embolloges

Aluminium embolloges

Aulres métoux

Autres combustibles

Autrès incombustibles

Déchets spécioux

Totol motérioux

Fines<20 mm

Refus de tri

12,82^

3,11yo

o,osyo

6,60Vo

0,60%

9,92o/o

2,520/o

3,540/o

1,A6yo

o,o7yo

1 ,O2ya

o,220/o

o,800/o

0,29%

4,440k

3,830/o

2,560Â

0,420Â

| | ,940/o

2,36yo

o,39yo

0,49%

2,57"

1 72oÂ

2,7 40Â

74,42

14,94

6,640Â

| 6,190/o

4,130/o

o,o5%

7,27o/o

o,aooÂ

7,55Vo

| ,51yo

3,460/o

2,31o/o

1 ,720Â

o,o20Â

o,860Â

o,o9%

o,73yo

o,29ôÂ

5,740/o

3,290/o

1,70yo

o,o9%

9,720/o

2,480

o,6%

o,56yo

1 ,520/0

2,46yo

2,330

77,480/o

14,230À

8,294k

12,4syo

1 ,85yo

0,o30/o

4,950k

1,O30/o

9,130Â

2,1ayo

3,O2yo

2,360/o

1,420Â

o,o50a

o,85%

0,140/o

o,150Â

4,040

2,510Â

4,280/o

O'680/o

7,62yo

2,O9yo

o,450/ô

1,25o/o

3,940/o

3,610/o

2,O7%

72,71

19,56

7 74oÂ

t3,82o/o

3,O3o/o

o,o40/o

6,270/o

o,8t o/o

8,87o/o

2,O7o/o

3,34o/o

2,O70/o

7,670/0

o,o50/o

o,9t o/o

o,r 50/o

o,69o/o

o,240/0

4,740/o

3,2r o/o

2,850/o

o,400/o

9,760/o

2,31o/o

O,48o/o

o,760/o

2,680/o

2,600/o

2,38o/o

76,20

r6,24

7,55o/o

! |,14 o/o

+ o,74 0/o

! O,Ol o/o

t O,53 o/o

! O,O9 o/o

! O,87 o/o

! O,3l o/o

1 0,1 8 o/o

! O,22 o/o

+ o,l I o/o

t o,o I o/o

! O,O5 o/o

t 0,o3 0/o

! o,34 0/o

! 0,36 o/o

+ o,7t o/o

! o,r9 0/o

! O,79 o/o

! O,19 o/o

! o,o7 0/o

! o,r9 0/o

! O,O7 o/o

! o,2 0/o

+ Q,63 0/o

! o,53 o/o

! o,t7 0/o

Totdl lOOo/o lOOo/o lOOo/o I OOo/o



II. DE L'ESPACE DE PRODUCTION AU
MENAGERES QUELLE RELATION ?

GISEMENT D'ORDURES

Les résuliots de ce trovoil ont été synthétisés selon deux opproches, dqns le but de les rendre plus

lisibles ei plus explicifes. €es deux opproches sont en effel deux démorches différentes qui cherchent à

volider nos hypothèses de trovoil.

Lo ptemière opproche plus éloborée se résume en une définition des spectres des motérioux

déterminonts choque espoce de producfion échontillonné, et en une onolyse comporoiiye de ces divers

spectres. Cette opproche vise à mettre en évidence lo relolion binqire (gisemeni de motériou - type

d'hobiiot) ou tèrnoire (gisement de motériou - type d'hobitot - lieu de production).

Lo deuxième opproche, plus succincte regroupe por filière de volorisofion les motériqux susceptibles

d'être collectés sélecfiYement. Puis elle cible sur certqines filières types, et procède è une onolyse oes

poromèlres qui pèsent sur l'évolution de leur gisemeni.

II.1, Le ersruENT D'oRDUREs MÉNAGÈREs DrscRrMrNANT DEs EspacEs DE pRoDucrroN.

Lo synfhèse des résultots de coroctérisotion du gisement des ordures ménogères des villes loborqfoires

selon le type d'hobitot et selon le secteur de production, o conduit à lo déterminqlion des spectres de

mofériqux représentofifs de choque espoce de production. L'onolyse de correspondonce de ces divers

spectres s'est foite sous forme d'un ieu de deux tobleoux. Le premier reprend les spectres selon les

secteurs de production et le deuxième les synthétise selon le iype d'hqbitot,

Le tqbleou de correspondonce de spectre selon le type d'hobitot ci-ioini montre que le spectrê des

molérioux déterminont choque type d'hobitot diffère d'une ville à une outre. A Corbeil - Essonnes por

exemple, I'hobitot povillonnqire se dislingue de I'hqbitqt intermédioire ei de I'hobitot collectif en

roison de I'importonce de ses gisements de déchets verts, des outres plosfiques, des embolloges

oluminium, des oulres métqux el des incombusiibles. Ce sont donc ces cinq motérioux spécifiques qui

composenl le spectre des motérioux coroctéristiques de l'hobitot povillonnoire de Corbeil Essonnes.

Celui de I'intermédiqire por contre, se compose de quotre motérioux, notqmmenf les popiers

d'embolloges, les cortons ondulés, les mousses polystyrène el le verre, En reyonche celui du collectif est

plus lorge et se compose de '17 motérioux.

Le spectre de mqtérioux corocléristique de choque type d'hobitot ou de choque secteur de production

n'est outte que I'empreinTe sociqle des ménoges occuponT ces espoces de production: le reflet des

hobiTudes de consommotion de ménoge de chocun de ces espoces de produclion. Por oilleurs, ces

speclres cclfoctéristiques oinsi que leur différence soulignent égolement I'existence d'une relotion entre

I'espoce de production, le lieu de production et le ménoge ei por voie de conséquences lo reloiion

entre le comportement de ménoges ef leur espoce de production. De même, les différences

significotivès des spectres enire les hqbitots d'une même commune puis entre un même iype d'hqbitqi
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des différentes communes d'éïude, montre les disporités des hobiiudes dè consommotion à l'échelle

d'une même commune d'une port et entre les villes d'études d'outre port.

L'ordure ménogère ou travers de ces spectres coroctéristiques deyient un indicqteur obiectif de

l'évolution de lo société de consommofion, donc du comportement des octeurs. Elle esf égolemenf pqr

exlension une empreinte sociole et le reflet de lq société de consommotion.

Pour un même type d'hobitot, lo lorgeur du spectre vorie d'une commune è I'outre comme I'illustre le

tobleou suiYont.

Tableau no39: Évolution des spectres selon le type d'habitat et selon les villes
laboretoires

De ce fqbleou émergent deux fqits:

è l'échelle d'une même commune, nous pouvons conclure que lo lorgeur spectrole esl

fonction du fype d'hobiiot,

) à l'échelle de I'ensemble des communes loborotoires, lo lorgeur spectrole dépend de

I'hobitot et de spécificités locoles.

Pour le collectif, lo lorgeur du spectre oscille entre '10 et 20 mofériqux, pendont qu'elle évolue entre 4

et 5 moférioux pour I'hobitof intermédioire et entre 3 et Z moiérioux pour le povillonnoire.

Ces différences de fqille spectrole révèlent l'existence d'une relotion de couse à effet entre res

corocférisliques ou les spécificités de lo ville loboroloire et les hobitudes de consommotion des

hobifonts de choque type d'hobitol échontillonné. Pour volider cette relotion cousole, nous ovons

cherché lo reproductibilité de ces divers foits constqtés sur les deux outres villes lqboroToires : Lisses ef

Herblqy.

Pour ces deux villes, lo lorgeur des spectres de motérioux délerminont choque espoce échoniillonné

chonge d'un secleur à un outre. A Herbloy por exemple, le secteur centre ovec son spectre lorge de 8

mqférioux se différencie du secfeur périphérie qui dispose d'un spectre composé de 9 motérioux, Ce

qui donne un différentiel d'un point. A Lisses por contre, ce différentiel est bien prononcé. Le cenTre,

ovec son spectre de l4 motérioux, se démorque bien de lo périphérie qui o un spectre qui ne contienf

que 5 motérioux. Toutefois, les secleurs périphériques des deux villes loborqtoires sont identifiobles

por ropport à I'importonce de leur gisemenl de déchets verts, des tissus eT des lextiles sonitqires. Lo

prédominonce de ces motérioux dons ces secteurs loisse tronsporoître un ou des foits coroctérisonl te

comportemeni, les hobitudes de consommqtion ou lq situotion fomiliole des hobitonts des sesteurs

Corbeil Essonnes Êvry Fonlenoy sous Bois Montreuil sous Bois Ris Orongis

€ol. lnl. P ov. Col. Pqy. Col. lnt. Pov. Col. lnt Pov. Col. Pov.

LOrgeur
speclrole t/ 5 20 J r3 5 10 t 6 IJ 7



périphériquês de ces deux villes. De plus, lo prédominonce notqmment de déchets verls dons les

ordures de ce secteur souligne bien I'existence d'un hobitot povillonnoire disposont d'un iordin,

Celte onolyse spectrole, prouve qu'il existe dons choque ville loborotoire une série de motériqux qui

permef d'identifier choque type d'hqbitqt ou choque secteur le cqs échéont, Cette liste des motériqux

esl relotiYe ou type d'hobitoi el ou lieu de production. Por conséquent I'ensemble des motérioux

composont le spectre représentotif d'un type d'hobitqt doit être qppréhendé comme étont I'identifiont

de cel hobitot. De même, il seroit le reflet des hobifudes de consommotion ou des octiyités des

ménoges occupont cet hobitol.

Por oilleurs, il enseigne I'exislence d'une reloiion ternoire: ordures ménogères - type d'hqbitot - ville

loborotoire. Pqr conséquent lo lorgeur spectrqle est fonction du type d'hobitot et de lq commune.

II.2. Grselarnr DEs oRDUREs MÉNAGÈREs paR FILIÈRES DE vaLoRIsATroN

Cefie synthèse ollie le côté recherche de notre trovoil à son qpplicotion dons le codre de lo
minimisoiion des flux olimenfonf les unités de lroitemenl. Cefie minimisotion qui opporoît être I'une des

solutions ultimes permettont d'endiguer le dysfonctionnemenJ de lo gestion de déchets d'Île-de-Fronce,

posse por le développemenf des collectes sélectives. Cor lo collecte sélective est à I'heure qctuelle le

seul moyen permettont de détourner du réseou troditionnel de collecte, les motérioux volorisqbles

présenfs dons les ordures ménogères fronciliennes. Pour mieux opprécier lo portée de I'onolyse du

gisement por filières de volorisotion, il nous o semblé utile de dresser l'étot de lo collecte sélective qes

différentes villes loboroloires ofin de déterminer pour chocune d'elle, le flux résiduel olimentont les

unités de troitement.
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Tableau no4o : Bilan fonctionnel des collectes des villes laboratoires
Commune Type de réseou Rolio por réseou Tonnoge colleclé Toux de coploge

Corbeil-Essonnes

Ordures méôogères AO9 ks /hob / on 16693 96yo

8,97 kg/hob/on 366 2,1yo

Joournoux mogozines 6,3 ks/ho6/on 257

Déchets ménogers spéc o,o7 ks/hob/on o,o20

Totql déchets 425 kE/hob/on 17319 lOOo/o

Evry

Orduret ménogéres 328 kg/hob/on 16490 96yo

8,7 ks /hob / on 2,syo

Joournoux mogozines 6,7a ks/hob/an 1,9Uo

Totql déchets 344 kglho,blon r7266 lOOo/o

Fonlenoy s/s Bois

Ordures ménogères 333 kslhob/on 17377 970k

7 ks/ho6/on 361 2%

Joournoux mogozines 4 ks /hab / on 223 t.Â

Tolol déchets 343 kg/hob/on 17961 lOOo/o

Herbloy Ordures ménogères 360 kslhob/on 8r 00 r 00%

Totql déchels 36O kg/hob/on 8100 I o0%

Lisses

Ordures ménogères 308 ks/hob/on 231 l 840Â

12 kg /hob / on 93 3,4yo

Joournoux mogqzines 8,76 ks/hob/on é5 2,4ya

Déchets veris 37 ks /hob / on 279,5 100k

Déchers ménogers spéc 0,26 ks/hob/on 2 o,o7%

Tolql déchets 358 ks/hob/on 27 5l lOOo/o

Montreuil s/s Bois

Ordures ménogères 333 kslhob/on 29609 9s%

9 ks/hab/an 864 30/o

Journoux mogozines 7 ,5 ks /hob / on 7to 20

Totql déchels 343 ks/hob/on 3t 183 lOOo/o

Ris Orongis

Ordures ménogères 387 ks/hab/on 9503 96%

9 ,5 ks /hob / on 2,40

loournoux mogozines 5 ,8 ks /hob / on 142 t,4vo

Plqstiques o,3 ks/ho6/on 7 o,o70k

Totol déchets 344 kg/hob/on 9885 lOOo/o

D'oprès ce bilon fonclionnel, les flux résiduels ocheminés vers les unités de frqiiemenf vqrient enire

84yo e't 97To de lo quontité totole des ordures ménogères produites, olors que le gisement détourné

oscille enlre 30Â et 16Yo. L'onolyse quolitotive et quoniiiotiye des échqntillons représentotifs de chocun

de ces flux ont mis en évidence lo présence dons ces échontillons des motérioux à fort potentiel

volorisqble. Le choix des motériqux devqnt être extroils o été édicfé por les exigences d'Eco-

Embolloges d'une porl, puis por celles des villes et des syndicots notomment pour Corbeil-Essonnes.

Evry, Lisses et Ris-Orongis.
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Lo coniugoison de ces exigences nous o conduit ù ressortir 6 filières de volorisofion dont les 5 filières

d'Eco - Embolloges et lo filière iournoux mogozines. Ainsi. les résulfots ont été onolysé: por filière de

volorisotion suivqnt:

) le iour de collecte pqr type d'hobitot,

) le jour de collecte por secteur,

> le type d'hobiiot por ville loborotoire,

> le secteur por ville loborotoire,

) les communes d'onolyse.

Choque mode de synthèse o obouti è lo déterminotion du gisement pofentiellemenT volorisoble.

Cette synthèse se résume en une succession de grophiques et de tqbleoux reprenont chocun des thèmes

évoqués ci-dessus,

II.3. Grsrlaetr poTENTTELLEMENT vaLoRrsaBLE pAR louR DE coLLEcrE sELoN LE wpE
D,HABITAT ET sELoN LE SECTEUR D,ÉTUDE

Lo connoissonce du gisement potentiel volorisoble selon le jour de collecte et por type d'espoce de

production est d'une importonce copifole dons lo conception et lo gestion de touf réseou d'évqcuqtion

des motérioux volorisobles. Ce gisement offecté à lo production journolière des ordures ménqgères et

romené è lo populofion des ménoges de I'espoce de production, donne une indicotion sur le potentiel

de productivité de lo populotion concernée. Ce potentiel de productivité corrigé por I'opiitude des

hobitonts concernés ou iri, esi le déterminqnt du dimensionnement des équipements de précollecte, du

mofériel de collecte et des instollolions d'offinoge de ces motérioux.

L'évolution de ce gisement selon le jour de collecfe, qide à estimer le cycle de production des

mqférioux volorisobles, oinsi que le minimum et le moximum du poteniiel de produciivité des ménoges

de choque espoce de production, L'idenfificqfion du iour correspondont ou minimum et ou moximum de

productionr peuf orienier le gestionnqire du résequ d'évocuqtion des motérioux volorisobles notomment

en porte ù porfe dons lo déterminotion de lo fréquence et du iour de collecte du futur réseou à

développer.

Le grophique ci-dessous montre le sens d'évoluiion du gisement selon le iour de collecte et les espoces

de production
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Fig n" | : lvolulion ds gircmenl dê! volo.iirble5 5elon le iour de collecte pôr iype
d'hobitct et oor ville loborsloirê

l.r iour C 2e lo'rr c I er io,.,r I 2é lour I ler lour P 2è iour P

--l-Coôeil Essonnêi --a-Evry +ronr€noy ioÙ3 8ot 
^^onrcuit 

sous Eois ---X-Ris Oro.qts

Dons ce lobleou, les leltres C,l,P corresponded respectivêment ou collectif (C), ù l'înrermédlohe (l) er

ou povillonnoire (P).

Dons choque commune et por fype d'hobitot. on note que le gisement pofentiellement volorisoble est

fortement lié ù I'ociivité des ménoges de choque espoce de production échontillonné,

En povillonnoire. il orcille entre :

> 43 Vo et 52 o/o à Corbeil Essonnes,

| 41o/o el 5l o/o à Evry,

) 24 o/o et 28 o/o à Fontenoy sous Bois,

) 25 o/o el 32 o/o à Montreuil sous Bois,

) 23 ei 23 o/o è Ris Orongis.

Dons le secfeur poyillonnoire, ce gisemenl évolue ossez distincfement d'une ville ô une oulre.

Dons le collectif, il posse de

> 3l Yo è 38 % à €orbeil Essonnes.

> 35%ô 3870ô Evry,

> 36 o/" à 37 o/" à Fontenoy sous Bois,
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> 33 % à 36 o/o à Montreuil sous Bois,

, 33 oÂ ô 33 % ô Ris Orongis.

Le gisement potenliellemenl volorisqble de lous les hobitots collectifs vorie donc entre 3l 7o et 38o%.

Dons I'hobitot intermédioire, ce gisemenl o tendonce ô occuser les mêmes voriotions que dons le

colleclif. ll vo de :

> 34 o/o à 36 o/o è €orbeil Essonnes,

> 35 Vo ô 38 % è Fontenoy sous Bois,

) 30 o/o ô 30 % è Montreuil sous Bois.

Toules ces voriotions confirmenl bien lo reloiivité du gisement potenliellement volorisoble à son espoce

de produclion, I'influence des spécificités locoles sur les hobitudes de consommotion des ménoges de

divers espoces de production.

Cette relolion du gisement à I'espoce est constotée de nouveou lorsqu'on suit l'évolution de ce gisemcnf

suivont le iour de collecte, I'espoce de production échontillonné et le lieu de producfion.

Fig no2 : Evolution du gisemênt potenliellement volorisoble
d'Herbloy el de Lisses selon le iour de collecle

EHerblov I l-isses

Sur ce grophique C correspond ou cenfre el Pr ô périphérie.

Dons le centre por exemple son intervolle de voriotion est spécifique è choque ville loborotoire. ll

évolue de :

> 35,5 Voà 41,? 7o è Herbloy

> 29,7 Vo à 30,6 7o à Lisses,

A lo périphérie. ce gisement suit lo même ollure d'évolution de :

) 35,3 % à 36,5 o/. ô Herbloy,
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> 22,5 oÂ à 29,7 o/o è Lisses.

Ce conslot d'évolution semble conforter lo volidotion de notre hypothèse de trovoil. En revonche. il

prouve égolemenl que le gisement potentiellemenf volorisoble esl une eniiié tridimensionnelle.

II.4. Grsruerr poTENTTELLEMENT VALoRTSABLE sELoN LE TypE D'HABTTAT ET pAR

COMMUNE

Nous ovons démontré précédemmenl que le gisemenl pofentiellement vqlorisqble dépendoit ô lo foh

du iour de collecte. de I'espoce de producfion - hobitot ou secteur - et du lieu de production. Dons ce

sous chopilre. nous ollons fixer une des voriobles en porticulier le iour de collecte pour cerner

I'incidence du type d'hobitol et du lieu de production dons lo définition du gisement potentiellemenl

volorisoble.

lo synthèse des résultots selon les filières de vqlorisotion por type d'hobitol et por ville loborotoire o

condu ô lo définition du gisement potenfiellement volorisoble por type d'hobilot ef por commune.

Le grophique ci oprès illuslre les voriotions de ce gisement en fonction du type d'hobitot el de lo yille

loborotoire.

Fig n'3: Eyolulion du gisom.nt polenli.llom.nl volori30ble..lon l.lype
d'hobitot ôôr villê lôborotoire

Fr..,,",.'|,.t;l

Sur ce grophique, les obréviofions Pov. Coll et Int. signifieni povillonnoire, collectif el intermédioire. Por

confre (( ris )) veul dire Ris Orongis, ( corb )) Corbeil Essonnes, {( ev )) Evry. (( font }} Fontenoy sous Bois,

(( mont )) Montreuil sous Bois.
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ll monlre è quel poinl ces deux voriobles onf une incidence sur lê gisement potenfiellemenl volorisoble.

Toutefois I'onolyse comporolive de ces gisemenfs permet d'opprécier les écorts et les correspondonces

de5 hobiludes de consommotion des ménoges de divers espoces de produclion éludiés.

Pour le colleclif ce gisement e:t de 33 7o è Ris Orongis. de 34 o/o è Corbeil Essonnes. è Evry el ô

Monlreuil sous Bois, et enfin de 36 7o ù Fontenoy sous Bois.

En hobifqt intermédioire, il est de 29 7o à Corbeil Essonnes, de 30 Vo à Montreuil sous Bois el de 33 o/o

è Fontenoy sous Boii,

Enfin dons le povillonnoire, ce gisemenl est de 2l o/o à Evry, de 23 %o è Ris Orongis, de 26 oÂ à

Fontenoy sous Bois el de 29 o/o è Montreuil sous bois.

Dons I'ensemble des villes loborotoires, le gisement polenliellement volorisoble évolue selon le type

d'hobitot. ll en découle lo possibilité de définir les inlervolles de vqriofion de ce gisement selon le type

d'hobitot. Pour I'hobitor collectif le domoine de voriotion de ce gisement est de 133 o/o,36 lio l, il est

de | 29 o/o, 33 7o I pour I'hobitor intermédioire et de | 2l yo, 23 Yô | pour I'hobitol povillonnoire.

A l'échelle d'une commune, lo connoissonce du gisement potenliellement volorisoble selon le lype

d'hobiiof esl le goge d'un meilleur suivi du loux de porticipoiion des ménoges occuponf ces hobltott

oux collecles sélecfives existont ou évenluellement lors du développement des collectes séleclives. Dc

même. elle peut orienter I'inscription ferritoriole du réseou d'évocuotion des motérioux volorisobles en

ce qui concerne lo définition de ses itinéroires de dessertes. Cor l'hobirot est de ce point de vue, I'unité

de produclion de l'ensemble des ménoges qui le compose. puis le point d'olimentotion du réseou

d'évocuotion des motérioux volorisobles ou trovers de son ou se5 contenonf(s) de desserte.

En somme, lo vorioble hobilot o une incidence sur lo définition du gisement des ordures ménogère3

d'une port el sur lo définition du gisemeni des moférioux poteniiellement volorisobles d'outre porl.

Toutefois, l'étude de l'évolution de cette vorioble è l'échelle de plusieurs villes loborotoires révèle

I'incidence de lo commune sur le gisemenl pofenfiel des molérioux volorisobles.

Avont de rechercher I'incidence du lieu de production sur le gisement des ordures ménogères, il

convient de quonfifier égolemenf I'influence des secteurs d'études sur le gisemeni des molérioux

Dolentiellement volorisobles.

Le grophique ci - dessous d'évolution de ce gisement. note è quel poinf le centre et lo périphérie

peuvent ogir sur le gisement des molérioux potenfiellemenf volorisobles.
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Fig no 4, Evolulion du giscmenl potentiellemcnl volorisoble
d'Herbloy el de Lisser selon les seceleu16

351/.

30.

25%

20v.

| 5Vo

or/d

Pour le centre, ce gisement est de 32 7o à Lisses et de 39 %o à Herbloy. Au niveou du secteur

périphérique, il esr de 28 7o è Lisses ef de 36 7o è Herbloy. Dons les deux secteurs d'onolyse, lo vllle

d'Herbloy dhpose de plus de gisemenl que lo yille de Lisses. Néonmoins, ces gisemenfs s'idenlifient ou

préoloble por ropport è leur secteur d'opportenonce, ovont de l'être por ropport à lq communc.

Ainsi, le secteur d'élude peul êrre ulilisé comme support de définition du domoine de voriotion du

gisemenl des molérioux poientiellement yolorisobles. Celui ci est de )32 o/o,39 %o[ pour le centre et de

128 o/o, 36 7o[ pour le secteur périphérique,

L'onolyse comporotive du gisemenf selon le secteur d'élude et por commune, souligne ô quel poinf

I'espoce de production - hobitol, secteur - et le lieu de production - yille loborotoire - oni une

incidence sur le gisement des motérioux polenfiellemenl volorisobles.

II. 5. GTSEMENT PoTENTTELLEME T VALoRTSABLE sELoN LE LrEu DE pR.oDucrloN

Lo ville loborotoire o éré oppréhendée dons celte recherche comme territoire d'inscription du réseou

d'évocuofion des ordures ménogèrer ef de motérioux volorisobles, puis comme lerritoire instifutionnel

d'exécution du pouvoir du gestionnoire du réseou.

[o définirion du gisement potentiel des motérioux volorisobles dons choque ville loborotoire semble

ovoir deux ovonloges. ll permet :

l. d'opprécier lo port des volorisobles présenls dons le flux résiduel qui olimenle

ocluellemenf les unités de trqitement régionoles,



287

2. d'évqluer I'efficocité des collecfes sélectives existonfes ofin d'estimer I'optitude ou iri de

choque hobifont occupont les espoces de production échontillonnés dons choque ville

loborotoire.

Ainsi, on peul étoblir l'élql des lieux de lq geslion des ordures ménogères de choque ville loborqtoire

qui vo conduire è lo délerminotion des potentiolités de choque ville loborotoire en motière de

développement des collectes sélecf iyes.

[o représentolion grophique des gisemenfs potenliels volorisqbles de choque ville loborotoire illusrre

bien leur évolution selon leur lieu de production.

Fig n"5: lvolution du girement volorr'soble selon le lieu de production

D'oprès ce grophique, ce gisement évolueroit de 29,7 o/o à 37,2 yo. On enregistre por ordre de poids

slofisiique:

| 29,7 Yo à Lisses,

) 37,2 o/o à Herbloy,

> 29,7 o/. ô Ris Orongis,

) 3O,2 o/o ô Corbeil Essonnes,

) 32,4 o/o à Evry,

> 31 ,8 oÂ è Fonfenoy sous Bois,

> 31 ,2 Vo ô Montreuil sous Bois.

Lorsque nous suivons celte évolulion, nous ne pouvons pos nous obstenir de chercher à sovoir si le poids

stolistique de choque ville loborofoire ogif sur le gi5ement de! molérioux volorisobles. Le croisement
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du gisemenl ovec le poids stotisfique de choque ville loborofoire, complété por le suivi de l'évolution

de I'ensemble des couples gisement potentiel voloriroble/poids stotistique ne révèle oucune relolion

logique de voriotion du gisement en fonction du poids sfotistique.

Por coniéquent, nous pouvons dire que le gisement potentiellement volorisoble dépend plus des

corocléristiques et des spécificités de choque ville. Cependont, nous pouvons constoter que lq situqfion

géogrophique des villes loboroloires ogit sur le gisement potentiellement volorisoble. Pour exemple,

Corbeil Essonnes et Lisses qui sonf deux communes limilrophes, ont des gisements sensiblement proches I

29,7 o/o pour Lisses el 30 %o pour lo ville de Corbeil Essonnes. De même pour :

) Corbeil et Evry, ovec 3Q %o pour Corbeil et 32 o/o povr Evry,

) Evry ef Ris Orongis, 29,7 o/o à Ris Orongis et 32 o/o à Evry,

) Evry et Lisses,29,7 7o à Lisses et 32 %o è Evry,

) Fontenoy ef Monlreuil, 3l ,2 yo à Montreuil er 3l ,8 % è Fontenoy.

Comporqiiyement à Herbloy qui o un gisement de 37,2 o/o, ce constqt loisse penser que le foit d'ovoir

un même espoce de vie ou même d'ovoir les mêmes lieux d'opprovisionnement o un impoct sur le

gisemenl.

[o proximité géogrophique des villes loboroloires telles que Corbeil et Evry, Lisses et Evry, Ris Orongis

et Evry, puis Fontenoy et Montreuil et motériolisée por le ropprochemenf de leur gisement est

synonyme du phénomène d'opportenonce de ces villes à un même secteur géogrophique - île-de-

Fronce-.

L'opporlenonce ô une même entité géogrophique, c'esf le cos d'Evry et de Lisses qui opportiennenl ô

I'Agglomérotion Nouvelle d'Evry Courcouronnes, de Corbeil Essonnes et de Ris Orongis qui soni siiuées

ô I'extrémilé orientole du ploteou du Hurepoix, dons le déportement de l'Êssonne. C'esf le cos oussi de

Fonlênqy sous Bois el de Montreuil sous Bois, qui sont deux communes limilrophes de lo pelife couronne.

Ce phénomène d'opportenonce à une même entité géogrophique nous inyite è définir les domoines de

voriotion du gisement potenliellement volorisoble. Le premier domoine est défini por ropport oux

données de Fonlenoy et de Monlreuil c'est ô dire 131,2 o/o, 31,8 oÂ[, le second è portir des données

des vilfes de I'Ertonne à sovoir )29,7 o/o,32 o/ol. Nous pouvons constoter que le premier domoine esl

inclus dons le second domoine de définition. L'intersection de ces deux domoines conduit è lo définifion

d'un premier domoine de voriotion du gisement potentiellement volorisoble, qui e$ le suivonl z 129,7o/o,

31 ,2%olv)31 ,2oÂ,31 ,8o/olu131 ,8o/o, 320Â1.

l'union de ce domoine de définilion ovec celui de lo ville d'Herblov donne lieu ou domqine de

définilion du gisement potentiellement volorisoble régionol. Celui ci est de 129/0Â, 31 ,2Volul3l ,2o/o,

3l ,8%o[u]31 ,8o/o, 329/olvl32o/o, 37 ,3 o/ol.

Ain:i nous pouvons conclure que les ordures ménogères régionoles onl une richesse en motérioux

potentiellemenl volorisobles de 30 è 40 7o. Ces mqtérioux qui échoppent octuellement à leur réseou
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de collecte spécifique continuent à olimenter les unités de troifement d'ordures

Fronce. les réseoux d'éyocuotion de motérioux volorisobles qui sont censés

potentiellemeni volorisoble tordenf ô se développer è l'échelle régionole.

II. 6. CoilcrusroN

ménogères d'lle de

copler ce gisemenf

Ces différentes onolyses font remorquer que les gisements des filières volorisobles évoluent selon les

iours de collecte, le rype d'hobito?, le secleur et le lieu de production. ce constoi confirme bien

I'existence d'une corrélolion ternoire sous iqcente entre Espoce - populotion - production des ordures

ménogères, décelée lors de lo lecture de lo question des ordures ménogères d'lle - de - Fronce.

De même, ces onolyses onf conduif è lq mise en évidence des phénomènes de proximité et

d'opportenonce è un même secteur géogrophique oinsi qu'à lo définition des domoines d'évoluiion du

gisemenl volorisoble régionol.

Por oilleurs, le suivi de l'évolution des gisemenls volorisobles selon Eco - Embolloges loisse présoger

I'exislence d'un effet déchefs verls sur lo définition des gisements volorisobles. Cor si on compore le3

différents gisements des sites loboroloires strotifiés selon le type d'hobitot. il est curieux de constsier

que c'eil en hobifot colledif qu'on enregislre le gisement le plus imporfont. En contre pqrfie, I'hobitot

povillonnoire devient le porenf pouvre.

Dons le cos d'Herbloy el de Lisses. c'est dons le secteur centre qu'on note le gisemeni le plus importont

des motérioux volorisobles. Por contre lorsque I'on refoil lo recomposition du gisement des embolloges

sons intégrer les déchets verts. on n'observe pos d'inversion de fendonce d'évolution du gisement des

volorisobles. En revonche è l'échelle d'un même fype d'hobilof on constole que les déchets verts onf

plus d'effel sur lo définition du gisemenl potenliel volorisoble de I'hobitor povillonnoire. Celui ci posse

oe:

. 21 oÂ sons les déchets verts è 15.4 7o ovec les déchets verfs à Ris Orongis,

' 20,4 o/o sons les déchels verts à I 4,3 7o ovec les déchets verts è Evry,

' 22 Vo sons les décheti verts à I 7 %o ovec les déchets verts è Corbeil Essonnes.

Ce qui donne dons tous les cos un différenliel de 5 è 6 points en hobitot povillonnoire, pendont que ce

gisement reste quosi slotionnoire en hobilot collectif. Les déchels verts qui sont révéloteurs de lo
typologie de I'espoce de production des ordures ménogères onf plus d'incidence sur le gisement des

ordures ménogères de I'hobitqt povillonnoire que sur celui de du collectif.

De même, è Lisses, lo redéfinition du gisement volorisoble du centre ef de lo périphérie démontre que

sons les déchets verts, ce gisement esl de 25,4 7o dons Lisses centre et de 22 7o dons le sedeur

périphérique. Mois ovec les déchets verls, il est de 23,4 Yo dons Lisses cenfre et de 19,3 7o dons le

secteur périphérique, soit un différentiel de 2 à 3 points. Ce différentiel esf de I'ordre de I poinr ô

Herblov.
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Les déchets verls ont donc une incidence sur lo définition du gisement potentiellemeni volorisoble de

I'hobitot povillonnoire el dons le secleur centre et périphérie. Por conséquenf, cet effet doit êfre pris

en compte lors de lo définition de touf gisemenl volorisoble de I'hqbitot povillonnoire er

évenluellement des secteurs cenlre el périphérie en cos d'une prédominonce de I'hobitot povillonnoire

dons ces secteurs.

Lo mise en évidence de cet effet confirme bien lo relotivité spofiole du gisemenl d'ordures ménogères,

nolommeni lo relotion du gisemenf des ordures ménogères è I'hobitot.

Les déchets yerls sont l'un des poromèlres qui régissent cette relotivilé spqfiole de I'ordure ménogère.

Exisle l-il d'outres poromèlres observobles pouvont influer sur l'évolulion du gisement des ordures

ménogères ?

L'onolyse des poromèlres d'évolution du gisement des volorisobles vo oider è idenfifier certoins

poromètres observobles à l'échelle de notre étude.
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III. ANALYSE DES PARAMETRES D'ÉVOLUTION DES DIFFÉRENTES
FAMILLES DE MATÉRIAUX

Cette onolyse porométrique est en cohérence oyec nos hypothèses de trovoil. Elle se donne comme

obiectif d'éfudier lo reproductibilité des incidences de choque poromètre onolysé sur I'ensemble des

motérioux ciblés, dons le but de confirmer lo volidotion de nos hypothèses.

Elle consiste ô fixer un motériou puis à éludier l'évolulion de son gisement en fonclion des différenrs

poromètres donf il es| censé dépendre. Les poromèfres retenus sonf essentiellement ceux qui onf été

décelés lors de I'inferprétofion sommoire des résultots è sovoir,le iour de collecfe. le type d'hobitot. le

secteur d'échonlillonnoge. le lieu d'hobifotion -lo ville loborotoire-.

Pormi les molérioux relenuc dons le codre de cetle onolyse. nous pouvons isoler: les embolloges

plostiques, les Popiers cortons d'embolloges, le verre, les iournoux mogozines et le reste de lo
poubelle O.M..

III.1. Lrs EMBALLAGES plAsrreuEs

On enfend sous ce vocoble I'ensemble des bouteilles et flo€ons en P.V.C., P.E.T.. P.E.hd, Polyoléfine.

111.1.1. Evolution du gisement de ces emballages selon le jour de
collecte
Les deux grophiques ci - confre monfrent è quel point le iour de collecte pèse sur le gisement de ces

moférioux. En effet, les voriotions du gisement des embolloges selon le iour de collecte ne font que

révéler les différences d'ottituder offichées por les ménoges ou cours d'une période donnée de lo

semqine,

Por exemple, pour le cos des villes qui sont colleciées trois fois por semoine felles que : Fontenoy sous

Bois. Herbloy. Lisses et Montreuil sous Bois, les déchets collectés le premier iour de collecte de lo

semoine ont eu un temps de séiour de 3 iours dons lo poubelle. Celo dit, pour le fype d'hobifot ou te

secieur collecfé le lundi, les déchets présenlés à lo collecte sont ceux qui onf été produits le vendredi, le

somedi et le dimonche. De même les types d'hobitots et les secleurs collectés à portir de mordi, vont

présenter à lo collecte les déchets qui ont été générés le somedi, le dimonche et le lundi. Autrement dit,

ô I'excepfion de lo Ville de Corbeil Essonnes qui n'o été collectée qu'en début de semoine, les déchers

du premier iour de collecle du resle des villes résultent de trois iours d'oclivité du ménoge dont le

'r'r'eek-end. Por conlre ceux du deuxième iour de collecte sont une conséquence de deux iours d'octivité

du ménooe.
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Fig n"6 : Evolurion du gisement de3 embolldges Plostiquês selon
le iou r de collecte
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Selon le iour de collecte. le gisement volorisoble des embolloges plostiques de Lisses vorie de lo même

foçon dons les deux secteurs d'onolyse. Dons le centre comme à lo périphérie. ce gisement esl plus

imPortont le premier iour que le deuxième iour de collecte. Ce qui foit opporqlre I'influence du week-

end sur le Processus de produdion des embolloges plosliques. A Herbloy en revonche, c'est seulement

dons le secteur périphérique qu'on nole une forte production de ces embolloges le premier iour de

collecte,londis que dons le centre, lo production o tendonce è rester rlotionnoire entre les deux purs

de collecte.

Dons les outres villes loboroloires, on note des similitudes des hobitudes de consommotion notomment

entre le3 ménoges de Montreuil et de Fontenoy du collectif. de même entre ceux de Montreuil et

d'Evry de I'hobitof povillonnoire.
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Fig no 7 Evolution du gisemenl dês Embolloges plostiques selon le
iou r de collecle
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Por oilleurs on note des différences d'otliludes de consommotion entre les ménoges du collectif d'Evry

et ceux de Monfreuil - Fontenoy, puis entre ceux de I'inlermédioire de Fontenoy ef de Montreuil, sons

oublier celles releyées dons le povillonnoire entre les ménoges de Ris Orongis et ceux d'Evry de

Fonlenoy et de Montreuil.

D'une monière générole, le iour de collecte troduit bien l'évolution ou cours de lo semoine des

hobitudes de consommofion des ménoges des espoces de production échonfillonnés. Au sein d'une

même ville. ces hobifudes de consommofions vorient différemment selon le iour de collecte et selon re

lype d'hobitot. Por contre, le iour de collecte o mis en évidence deux effets dont un qui iusiifie quelque

fois I'importonce du gisement du premier iour de collecte por roppori è celui du deuxième iour - I'effet

du Week-end - el I'outre qui confirme le cycle de production de déchets ou cours d'une période

donnée : I'effet de durée.

lll.1 .2. Variation du gisement de ces emballages selon le type
d'habitat
Comme celo o été évoqué dons lo synthèse des filières de volorisotion selon le type d'hobirof, le

poromètre hobitot o un impoct sur le gisemenf des embolloges plostiques.

A Ris Orongis por exemple. on consfote que le gisemenl des embolloges posse de 2,35 7o en collectif

à 1 ,36 Vo en povillonnoire, pendont qu'à Corbeil il posse de 2,85 o/o en collectif ô 1 ,7 5 oÂ en

intermédiqire et à O,97 7o en povillonnoire comme le montre le grophique ci oprès.
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Ces diverses voriofions, loissent sous-entendre I'exislence d'un effet hobitot sur le orocersus de

production des embolloges plostiques. Cel effel distingue bien l'hobitot colleaif qui est le plus 9ro5

producteur de ce gisement de I'hobitot intermédioire el du povillonnoire.

Ainsi, nous pouvons définir pour choque fype d'hobitot, le domoine de voriotion du gisement

potenliellement volorisoble de ces embolloges.

Fig n"8 : Evolulion du gisemenl selon le lype d'hobitol

Collcorb

Pour f'hobilol collectif. ce gisemenl seroit compris dons cet intervolle )2 o/o,2,4 o/of, pour I'infermédioire

fe domoine de définition seroit de ll .5 o/o, | ,8 o/ol et de lO,9 o/o, | ,7 7o[ pour I'hobirot povillonnoire.

111.1.3. Variation du gisement de ces emballages selon le secteur de
production

Ce poromètre n'o de I'effet qu'en cos de découpoge de lo ville loborotoire en des secteurs

homogènes lel que celo o éré oppliqué ô Herbloy et ô Lisses.

Le grophique ci dessous qui décrit l'évolulion de ce gisemenf selon le secleur de production permel

d'observer que ce gisement est plus importonf dons Lisses cêntrc 2,44 %o que dons Lisses périphérique

2,O5 o/o. En revonche, ô Herbloy ce gisement reste constont è I ,5 7o dons les deux secteurs.

Ce poromètre qui souligne des différences d'hobitudes de consommotion è Lisses et der similituder de

comporlement ô Herbloy, n'ogit pos de lo même foçon à Herbloy et è Lisses, ce qui loisse supposer

I'exislence d'une relotion de couse à effet entre les spécificilés locoles et les hobitudes voire le

comportement de5 consommoleurs. Cef impoct des spécificités locoles sur les hobitudes de
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quolifier d'effet de lieu.

poromètre d'évolution du

€e qui conforte le foil

gisemenf des molérioux

Fig no 9 Evolulion du gisenrnl selon lG lecteur dê ploduclion

+ Filière Plonioue

Centre H

C€ilrê L

Sur ce grophique por H on entend Herbloy el por I Usses.

Por conséquenf selon le secieur de collede, il e$ porsible de définir I'inlervolle de vorlotlon du

gisement des embolloges plostiques. Celui ci est de 11,1 Vo, 2,5 ohl povr le secteur ( Centre ,,, et de

ll ,4 %, 2,? %o[ pour le secteur ( Périphérique ]].

111.1.4. Évolution du gisement de ces emballages selon le lieu de
production

Lo conce rolion mossique des embolloges plosfiques évolue ossez cloirement selon le lieu de

productlon. Elle est de 2,24 o/o à Evry,2,2 7o à lisses, 2,14 o/o è Corbeil Essonnes. 2.04 % è Ris

Orongis. 1.8 7o ô Monlreuil sous Bois, 1,79 o/o à Fontenoy sous Bois ef de 1.5 o/o è Herbloy.
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Fig n'l0 : Evolulion du gisement selon le lieu de production
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Ces différenles concentrotions qui sonl révélolrices des spécificités locoles de choque ville loborotoire

exoltent I'exislence d'un effet sous iocent: rr I'effef de proximité )). Cet effet est lo couse du

roppro€hemenl des gisements d'embolloges plostiques de Corbeil Essonnes, d'Evry, de Lisses et de Ris

Orongis - qui ovoisinent les 2 o/o - d'une port et ceux de Monlreuil et de Fontenoy d'outre porf - qui

est de I'ordre de '1,8 
%o -.

Por oilleurs cef effel de proximité n'est oulre que lo conséquence des ressemblonces des hobitudes de

consommofion ob5ervées entre différentes villes loboroloires qui sonl configuës. Ces similirudet

d'hobirudes de consommotion que nous pouvons quolifier de (( phénomène de ressemblonce t) prouvenl

I'opportenonce de nos sites loborotoires à une même région.

UI.2. LEs El.tBALtÂcEs pAprERs cARrot{s

Ce sont essenliellemenf les popiers d'embolloges, I'ensemble cortons plofs cortons ondulés el les

embolloges composiles. Leur gisemenl chonge égolement suivonl le iour, le lype d'hobitot, le secteur el

le lieu de production.

a11.2.1. Évolution du gisement de ces emballages selon le jour de
collecte
A l'échelle d'une même ville, les hobitudes de consommotions des ménoges ne sont pos forcément

idenfiques d'un secfeur è un outre. A Lisses por exemple, le mode de production de ces embolloges

dons les deux 5ecteurs d'éÎudes, ne suit pos lo même évolulion selon le iour de collecfe. Dons le centre.

leur gisemenf e$ plus imporlonl en début de semoine qu'en milieu de semoine, ce qui conforte

I'existence de I'effet du week-end. Pqr contre, ce rythme de production est complètement inversé dqns
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fe secleur périphérique. ce gisemenf posse de 6,9 %o le premier iour de collecte à 7,4 o/o le deuxième

iour de collecte. De lo même foçon, è Herbloy ce gisement suil lo même logique de production qu'ù

Lisses. fl posse de 13 % à 12 %o dons le cenfre pendont qu'il vo croissont de 8,9 o/o à 9,2 o/o à lo
périphérie. Ce qui semble souligner les similifudes des hobitudes de consommotion des ménoges de ces

deux villes loborqtoires comme le présente le grophique suivont.

Fig n"l | : Evolulion du gi3ênrânt de3 PopÈ6 corton. êmbolloge3 teton tê
iour de coll.ctÉ

I er iour Pr 2è iour PrI er iour C

En ce qui concerne les villes strolifiées selon le type d'hobitot, on remorque que le iour de collecte o

une incidence sur le gisement des embolloges ossez disfinctement por type d'hobitot et por commune.

Le grophique ci dessous nous oide è opprécier ces évolutions.

Fig nô12 : Evolulion du gis.ment d€r Popi..s cortons emboll6ge. .elon le iour d6 colt.do
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Aux ressemblonces d'hobhudes de consommotion des ménoges du collectif de corbeil, d'Evry, oe

Fontenoy et de Monfreuil oinsi qu'oux celles des ménoges du povillonnoire des villes de Corbeil,

d'Evry, de Monlreuil el de Ris Orongis de I'oufre. sont opposées les différences d'hobitudes oe

consommolion des ménoges de l'lntermédioire. Néonmoins, l'effet week-end n'est prononcé qu'en

hobitot povillonnoire.

Xl.Z.z. Variation du gisement de ces emballages selon le type
d'habitat
L'influence de ce poromètre oinsi que ces effets sonf mointenonf connus ô ce niveou d'interoréiolion

des résullotr. ce pendonr, I'exomen de ce poromèrre por le biois d'une onolyse grophique vise à

confirmer les foils constotés et ô mettre en évidence les domoines de voriotion de ces qisemenls octr

type d'hobilot el les éventuels nouyeoux effets.

Fig nol3 : Evolulion du gisement selon le type d'hobitot

I Filiè.e Popier' coriorE

ll en découle que les hobiludes de consommotion des ménoges du collectif peuvenf être regroupées

dons deux ensembles. Le premier dons lequel le gisemenl des embolloges popiers cortons vorie de 7,5

Vo à 7,83 %o, rossemble les ménoges de Corbeil, de Montreuil et de Ris Orongis. Le deuxième ou sein

duquel ce gisement oscille enfre 9 o/o et 9,6 Yo révnit Evry el Fontenqy. Le différentiel des gisements de

ces deux ensembles peut être imputé à lo présence è Evry et à Fonfenoy des grondes surfoces

fortement polorisontes: Correfour è Evry et Auchon è Fontenoy. De ce poinf de vue I'intervolle oe

définition du gisement potenfiellement volorisoble d'embolloges popiers corions seroit de l7,4Yo,
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9,7Yol povr le collectif, ef de l8%, 8,7oÂl povr I'inrermédioire er de l5,3yo, 7,2o/o[ povr le

povillonnoire.

111.2.3. Évolution du gisement de ces emballages selon le secteur de
production

Comme ovec lei cutres gisements des motérioux volorisobles, le secteur de production semble ovoir un

effet sur le gisement poteniiellement volorisoble des embolloges popiers cortons. Celui ci poroit être

un indicoteur de différence er de simîlitude d'hobitudes de consommqtion entre les ménoges du centre

el ceux de lq périphérie. Lo représenlotion grophique de cet effet du secteur de production permer

de mesurer ces différences ef ces sîmilitudes d'hobifudes de consommotion.

A Herbloy comme è lisses, ce gisement est plus imporlqnt dons le centre que dons le secfeur

périphérique

Ce porqmèlre indique les onologies d'hobiluder de coniommotion des ménoges des secteun centre

Herbloy et centre Lisses d'une pon, et de celles des ménoges des secieurs périphériques de ces deux

villes. Le centre se coroctérise por le domoine de définition de son gisemenl qui est de 17,2 o/o, 12/
%ol, olors que celui de lo périphérie est de 17.l o/o,9,1 o/"1.

111.2.4. Disparité du gisement de ces emballages selon le lieu de
production

Cette évolution permel de distinguer les villes de Corbeil Essonnes, de Lisses, de Ris Orongis qui ont un

gisement de I'ordre de 7 Yo des quolre ouf res villes loborotoires. [o ville d'Herbloy cvec ces 1 0,8 7o ,

Evry ovec ces 9,22 o/o, Fonienoy 8,25 oÂ et Montreuil ovec ces 7,9 70, illustrent bien I'existence d une

relqtion à I'espoce entre le gisemenl potentiel ef le lieu de production.

Fig nol4: Evolulion dv gise.n€nf selon le re.feur de produclion

--a- Filière Pooiers codon3

Cemre H

Ceftre I



-t00

Fig n"l5 : Evolulion du gisement selon le lieu de production

Rir Orongij

,'tonlreoil 5/s Bol5 Fornenoy s/r Boit

I Filière Poolerr cortorE

Corbeil E99onne5

IU.3. LE VERRE EMBALLAGE

On entend por verre embolloge I'ensemble des embolloges en verre I les bocoux, les bouteilles et les

flocons. D'oprès les consfots de lo synthèse des filières de volorisofions. il sembleroit que le gisemenl

du verre dépende de plusieurs poromèlres dont le iour de collecte, I'hobhof ei le secteur de

production, le lieu de produdion du verre.

111.3.1. Évolution du gisement de ces emballages selon le jour de
collecte
L'onolyse comporotive du gisement de ces embolloges selon le iour de collede è l'échelle de choque

ville loborotoire révèle bien I'exislence d'une relotion cousole entre le iour de collecte et le gisemenf

de verre, en roison des voriolions constotées è l'échelle de choque espoce de producrion selon le iour

de collecte. Les deux grophiques ci conlre dressenf l'étot de ces voriotions dons les sept villes

loborotoires.
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Fig n'16 : Evolution du gisement du verre embolloge seton te iour de
collêctô

Err.'b{.;rr*;l

lêliou,c

Pour les communes d'Herbloy ef de Lisses, on peut remorquer que les hobiludes de consommolions oes

ménoges du centre et de lo périphérie sont semblobles en roiron de leur sensibilifé ô I'effet week-eno.

les voriotions constalées donr les divers hobitots échontillonnés selon le iour de collecte loissenf

lronsporoîfre I'exisfence de deux effets week-end. Un effef week-end positif qui foit enregistrer le

gisemenl [e Plus importonl le premier iour de collecte ce qui loisse supposer lo présence des ménoger

dons leur logement le week-end; et I'effef week-end négofif qui foit enregisfrer des foibles gisêment5

le premier iour de collecte. Cet effet est mis en évidence lorsqu'on suppose que les ménoges de

I'hobirol échonlillonné n'onf pos possé le week-end dons leur logement respectif.

111.3.2. Évolution du gisement de ces emballages selon le type
d'habitat
Le suivi de l'évôlulion du gisemenl selon le iour de collecte, o démontré que les voriofions constolées

étoient relotives ou type d'hobitol. Lo mesurer ou trovers d'une représenfotion grophique de

I'incidence du type d'hobitot sur le gisement du verre permet de déterminer por type d'hobitot les

limites de voriotions de ce gisement.
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Fig n"l7: Evolulion du gisement selon le type d'hobitol

r Filière Verre

D'une monière générole, le colleaif se démorque des outres types d'hobitot de por I'importonce de

son gisement qui se :ifue entre 19 oÂ, 12 %ol. Celui de I'intermédioire est compris entre 19,2 o/o, lO o/ol,

celui du povillonnoire en revonche est relotivement foible et esi inclus ent.e 16,7 Vo, 8,4 o/ol.

Ces voriotions peuvenl être liées è lo performonce des collectes sélectives en opport volonloire du

verre qui seroit suPérieure en hobitot povillonnoire. comme le prouve les forts rotios enregistrés dons

les quorfiers ô prédominonce povillonnoire [cf. - bose de données d'Evry et de Corbeil-Essonnes]

111.3.3. Évolution du gisement de ces emballages selon le secteur de
production

Ce chopitre qui est complémenloire è l'évolution du gisement selon le iour de collecte. se donne comme

obiectif de cerner l'impqct des secteurs de production sur le gisemenl du verre. Le grophique ci-contre

molériolise les fluctuotions du gisement du verre en fonction du secleur de production.
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Fig n"l8 : Evolulion du gisemenl selon le secteur de prodûction

--a- Filière Verre

Cenrre I

[e gisemenl de yerre évolue différemment selon le secteur et selon le lieu de production.

Dons lo ville de Lisses. les différences de gisement enlre le centre ef lq périphérie peuvent être liées è

lo performonce de lo collecfe sélective en opport volontoire du verre dons le centre ville.

L'implonfotion des bornes à verre à proximité des points de convergences - écoles, cenlre commerciol,

etc....- des hobitonts des deux secteurs, tend ô exercer un effet d'oppel sur le flux du verre du secleur

périphérique ô Lisses et du secteur centre ville è Herbloy.

Por voie de conséquences les hobilonts de Lisses périphérique sonl plus opfes ou fri sélectif du verre

por ropporf ô leurs voisins du cenlre, molgré lo prédominonce ef lo proximité des bornes ô verre -Cf
Bose de données de Lisses-.

A Herbloy, lo proximilé et lo visibilité des bornes ô verre donnent I'impression d'ovoir une incidence sur

les oititudes des hobitonts du cenlre ville vis è vis de lo collecte sélective.

Ce phénomène d'oppel des flux.exlérieurs ou royon d'influence des,bornes o été quolifié d'effet

centre ville lorsque ce sont les bornes du cenfre ville qui droineni ces flux ou d'effet centre commerciol

lorsque les bornes qui détournent €e flux sonf implqntées dons le centre commerciol.

De ce consfol il en résuhe lo déterminolion des limiles de voriofion du gisement de yerre pqr secteur

de production. ll vorie de 18,5 Vo, 1 I .3 %o[ dons le cenfre ef de ]8 o/', | | ,2 oÂl à lo périphérie
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111.3.4. Variation du gisement de ces emballages selon le lieu de
production

L'influence de ce Poromètre sur le gisement des divers molérioux volorisobles vient d'être démontrée

le long de cette onolyse poromélrique. A ce niveou nous nous limiferons ô lo seule vérificotion de lo

reProdudibilité des foils récemment conslolés. Lo représentotion grophique des voriotions du gisement

de verre confirme le foit que choque commune soil une enfifé poriiculière ovec des spécificités locoles.

Fig n"l9: Evolulion du gisement selon le lieu de producfion

Ris Orongis

Monlreuil s/s Eois Fontenoy s/s Bois

r Fitèrê Verre

Corbeil Essonnes

D'oprès cetle repré3enlolion grophique, les écorts de gisemenls entre différents lieux de production

sont relotivemed foibles. lls vont de 0 à 0,96 o/o ce qui est imputoble ô leur opportenonce à un même

espoce régionol. Cel é1or de foil confirme les effets de lieu et I'effet d'opportenonce régionole.

UI.4. LEs JouRNAux MAGAZTNES

Sous ce vocoble se regroupent les iournoux mogozines et les outres popiers. Ce flux qui esf censé

olimenter le réseou d'évocuotion des iournoux mogozines dépend des poromètres précédemment

idenrifiés,

111.4.1. Disparité du gisement des journaux magazines selon le jour
de collecte
Ce poromètre ogir è l'échelle de I'espoce de production de choque ville loborqtoire. L'évolution du

gisement des iournoux mogozines selon le iour de collecte est le reflet des diverses ottitudes de

consommotion odoptées por les ménoges ou cours de lo semoine.
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Fig nc20 : Evolulion du gisemenl des iournoux magorinee selon le iour de
collecl€

I er iour C

Fig n'21 . Evolution du giseiÉnl dê5 Journoux ,Vlogazines salon le iour de collecle
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Choque espoce de production est représentolif d'une cotégorie de ménoge bien spécifique. Ces

ménoges se porticulorisenl por l'évolution de leur gisemenl selon le iour de collecte.

A Lisses comme à Herbloy les ménoges du cenlre sonf différents de ceux de lo périphérie. A Lisses ce

gisement posse de 5,69 %o le premier iour à 7,8 %:o le deuxième iour de collecle olors que dons le

secteur périphérique il posse de 8,58 % le premier iour ô 5,0ô 7o le deuxième iour de collecte. Cette

ollure d'évolution esl inversée è Herbloy, où ce gisement posse de 1 4,6 o/o le premier iour à 12,5 oÂ le

deuxième iour de colle€te dons le cenlre ville, tondis que dons le secteur périphérique il posse de
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'1O,3% ô | 3,3 7o. Cefie inversion de tendonce est due à I'impocl des spécificités locoles sur les

ottiludes de consommqtions des ménoges.

D'qufre port dons I'ensemble des communes échonlillonnées selon le lype d'hobitot on observe qu'il y o

des onologies dqns l'évolution du gisement des iournoux mogozines de I'hobitot collectif. Leur quqntité

est plus imporlonte le deuxième iour de collecte. Celo peut être lo résultonle de lo gronde distribution

de lo presse écrite. der brochures publicitoires les iours ouvrés. En povillonnoire comme en

inlermédioire les tendonces d'évolution sonf spécifiques à lo ville loborotoire ce qui prouve I'exisfence

d'une relotion ô l'espoce du processus de production des iournoux mogozines.

111.4.2. Evolution du gisement des journaux magazines selon le type
d'habitat
Choque espoce de production échontillonné se singulorise è portir de I'importonce de son gisement des

iournoux mogozines.

Fig n"22: Evolulion du gisemenl selon le lype d'hcbitol

E Journoux 
^logozinet

Le gisement des iournoux mogozines opporoît comme un indicoleur de productivité révéloteur des

spécificités de choque espoce de produaion échonlillonné d'une port et dê choque ville loborotoire

d'outre port. Ainsi choque espoce de producfion peut s'identifier por ropport qu domqine de vqriqlion

de son gisemenf. Pour I'hobitot collectif il seroit de )8,2 o/o, | 1 oÂ1, povr I'intermédioire, il seroit compris

entre f7 o/o, | | ,2 o/o[, eniin pour le povillonnoire il seroit inclus entre ]6 o/o,9,3 oht
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111.4.3. Disparité du gisement des journaux magazines selon le
secteur de production

En dehors de lo relofivité spoliole du gisemenl des iournoux mogozines, on peut remorquer que les

hobitudes de consommotion des iournoux mogozines des hobitonts de Lisses centre et de Lisses

périphérie iont ossez semblobles. En revonche, celles des hobitqnts d'Herbloy centre et d'Herblov

périphérie sont os5ez porlicul!ères. Celo semble refléter lo porticularité de ces deux villes.

Fig n"23: Evolulion du gisemenl selon le secteu. de production

---rr- lour.oux /vlogozinet

Centre L

Néonmoins molgré ces disporilés locoles, nous pouvons déterminer les inlervolles de voriotion des

gisements pour choque secfeur éfudié. Le gisemenl du secfeur centre yo osciller entre )8,7 o/o, 14 o/ol et

celui du recteur périphérique sero compris entre ]8,6 o/o, 12 o/ol.

production
|11.4.4. Evolution du gisement de ces emballages selon le lieu de

Fig n'24. Evolulion du glrenrenr..lon l€ lisu do production

Olournoux Magazlnes
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ll est importont d'obseryer qu'en dehors d'Herbloy qui offiche un pic de 12,6 %o de gisement des

iournoux mogozines, celui des outres villes loborotoires oscille entre 8,55 ok et 9,96 To, ce qui donne

un différentiel minimum de 0,02 points et un différentiel mqximum de I ,41 points. D'qutre porf

lorsqu'on les compore por ropporl à leur situotion géogrophique on remorque qu'Evry et Lisses sont

limitrophes et occusent un différentiel de 0,16 points. Cette ressemblonce des hobiiudes de

consommqtion des hobitonts de ces deux villes, témoigne de leur proximité géogrophique d'une port ei

de leur opportenonce è I'Agglomérotion Nouyelle d'Evry Courcouronnes d'outre port.

Evry et Ris Orongis qui sont des communes frontqlières sont ossez éloignées en ce qui concerne les

hobitudes de consommolion de leurs hqbifqnts. Le différentiel de leur gisement esr dê 1,39 points. Celui

ci est moins imporlonl et de I'ordre de 0,74 points entre Evry et Corbeil Essonnes. ef de 0,58 poinis

entre Corbeil Essonnes et Lisses. Ce qui loisse penser que les hobitudes de consommoTion des hqbitonts

de Corbeil sont plus proches des lissois que des évryens. De même ovec un différentiel de 1,02 points

les hobitudes de consommotion dês hobitonts de Montreuil sonf plus proches de celles de Fontenoy-

Ces écorts de gisement mettent en évidence lo proximité géogrophique des différents sifes d'élude

III.5. Les lurnes matÉntlux eur couposerr le crsemenr o'onounes uÉracÈnes

Pormi le reste des motérioux qui composent les ordures ménogères nous ollons nous iniéresser

porticulièrement oux filières ocier, oluminium et qux textiles sonifqires, en roison dè I'imporlonce de

leur gisement.

lll.5.1 . Les emballages en acier
lls englobenf tous les embolloges en qcier de tout genre présents dons les ordures ménogères. Leur

gisement est biên entendu fonclion du iour de collecte, du type d'hobitot, du secleur de production et

du lieu de produclion. Comme I'indique le tobleou de synthèse por filière de volorisotion, les voriotions

du gisement selon le fype d'hobiTqt ei le secteur de production conduisenf ù lo déterminqTion de ses

domoines de voriotion. Ainsi le gisement des embolloges en ocier serqif compris entre:

> 11 ,7 o , 2,4 oÂl povr le centre,

> 11,6 oÂ, 2,3 Yol pour lo périphérie,

> l2,l oÂ,3 7o I pour le collectif,

> 12,1 Vo, 2,5 lof pour I'intermédioire,

> Jl ,2 oÂ, 2,2 ohl pour le povillonnoire.

Ces différents domoines de voriotion montrent que I'espoce de production o une incidence sur le

gisemenl des embolloges en ocier.
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111.5.2. Les emballages en aluminium
Ce sont essentiellement lous les embolloges en oluminium présents dons les ordures ménogères tels

que : les conettes, les boîtes de conserves, les borquettes, etc....

Le gisemenf de ces embolloges, bien que fonction du jour de collecie, du type d'hobitot ou du secreur

de production et du lieu de production, peut être défini selon leurs espqces de production. ro

connqissonce du gisemenf selon I'espoce de production permel de le porticulqriser ef de souligner les

ressemblonces ou les dissemblonces des différents espoces de production. Ce gisement évolue enfre:

) 10,18 oÂ,0,48 o/"1pour le centre,

) 10,28 yo, O,48 o/o[ pour lo périphérie,

> 10,28 oÂ, 2 oÂl pour le collectif,

> lO,2 o/o, Q,7 o/of pour I'infermédioire,

) l0,l 5 To, 0,6 o/ol pour le povillonnoire.

Choque espoce de production o ses porliculqrités, néonmoins nous notons des poinfs de convergences

de ces différents espoces cor I'ensemble de ce gisement oscille entre 0,15 % et 2Yo.ces poinrs de

convergence .sonl en effet synonyme du phénomène d'opportenonce des sites d'études è I'espoce

régionol froncilien.

111.5.3. Les textiles sanitaires
Ces motérioux sont réyéloteurs de lo présence des producteurs de 0 - 3 ons dons les espoces oe

oroducfion.

A Herbloy, leur gisement est de 3,0é o/o dons le centre et de 4,13 o/o dons le secfeur périphérique soit

une moyenne de 3,59 Yo.

A Lisses, ce gisement est de 4,03 oÂ dons le cenrre et de 5,26 oÂ dons le secteur périphérique, ce qui

donne une moyenne communqle de 4,75 %o.

A Evry, ce gisemenl esf de 4,88 o/o en collectif ef de 2 ok en povillonnoire soit une moyenne communole

de 4,53 ok. Celui de Corbeil Essonnes esf de 4,86 oÂ en collectif, de 2,59 o/a en intermédiqire et de

2,56 Yo en povillonnoire et lo moyenne communole esf de 3,82 Yo. En ce qui concerne lo ville qe

Fontenoy sous Bois, ce gisemeni évolue égolement selon le type d'hobitot, il posse de 7,15 cto en

colleaif è 5,O3 oÂ en intermédioire et à 5,1 2 7o en povillonnoire donnonf une moyenne communote oe

6.32 Vo. A' Montreut'l sous Bois, ce gisement évolue de 6,6 Yo dons le collectif à 7,27 ok en infermédioire

et à 4,95 %o dons le povillonnoire, soit une moyenne de 6,27 o/o. Enfin à Ri: Orongis, ce gisemenf est

de 4,9 Vo dons le collectif et de 4,28 7o en povillonnoire, ce qui donne une moyenne de 4,7 oÂ.
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Les textiles sonitoires sont en effet réyéloteurs de lo féportition géogrqphique d'une coiégorie précise

de producteurs de déchets à l'échelle d'une même commune. Lo grondeur de ces gisements por espoce

de production reflète le degré d'imporionce de cette populofion dons chocun de ces espoces.

Por oilleurs ce gisemenl remet I'occent sur le phénomène d'opportenonce, sur I'effef de proximité

comme en témoigne I'onolyse comporotive du gisement de ce motériou ovec lo composition de cene

populotion dons choque ville loborotoire.

Tableau no; 41 Etude comparative du gisement des têxtiles sanitaires par
commune

Cefie proximité géogrophique s'esT révélée entre les différentes villes: Evry et Lisses d'une port puis

Evry et Ris Orongis d'outre port. De mêmer ce gisement reflète égolement lo proximité géogrophique

des villes de Fontenoy et de Montreuil. Ce constot permet de mettre en exergue le phénomène

d'opporienqnce de ces villes à un même espoce géogrophique. C'est le cqs: de Fonienoy et de

Monlreuil qui opporfiennenf à lo pelite couronne porisienne, et d'Evry ef de Lisses qui sont de

I'ogglomérotion nouvelle d'Evry €ourcouronnes.

III.5, CoNclusroN

Cette synfhèse o servi d'outil de volidotion de nos hypothèses de trqvoil et de mise en évidence de

divers poromètres qui coordonnent l'évoluiion du gisement des ordures ménogères en générol ef des

mqtérioux volorisobles en porticulier. De même, por le biois de I'onolyse porqmétrique des nombreux

effets inducteurs des évolutions du gisement des ordures ménogères ont été réyélés. Pormi lesquels nous

pouvons citer I'effet de iemps, I'effeT week-end négotif, I'effet week-end positif, I'effet d'hobitot,

I'effet de lieu, I'effet centre commerciql ou effet centre ville, I'effer de proximité, et I'effet de

régionqlisotion. Ces divers effets ont servi de bose d'interprétofion des hobitudes de consommqtion oes

hobitonts des espoces de production étudiés, ofin d'en tirer les ressemblonces et les dissemblonces oe

leurs ottitudes quqnt ou processus de production des ordures ménogères.

L'exomen des dissemblonces et de ressemblqnces q conduit ù I'identificotion des ohénomènes

d'opportenonce à un même espoce régionol.

Lo mise en exergue de cei effet de régionolisotion nous o permis de resituer notre synthèse sur le plon

régionol. Ce qui o oboufi à lq définifion des domoines de vqriofion des gisements de motérioux

volorisobles ù l'échelle régionole.

Corbeil Evry Fonlenqy Herbloy Lisses Montreuil Ris Orongis

Populolion

(r 990)

5.h 40Â 60Â 40Â 40Â 6.Â 5 0/o

Gisêmenl 3,42 0À 4,5 Vo 6,3 % 3,59 o/o 4,7 5 yo 6,27 0 4,7 0Â
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D'oufre porl, I'exqmen des oukes motérioux composont les ordures ménogères en vue de

I'identificotion des poromètres influençont leur gisemenf nous foit remorquer qu'à l'échelle de choque

commune d'étude, les producteurs de 0 - 3 ons étoieni réporlis ossez dislinctement selon le rype

d'hobitof. De même du fqit de lo cohérence entre le gisemenf de déchets représeniotifs de ces

producteurs ef leur toux de représeniotivifé, ils ont confirmé le phénomène d'opportenonce, les effets

de proximifé et de régionolisotion.

A. I'issue de cetle recherche, les intervolles de vqriqtion des gisements susceptibles d'être détournés du

résequ d'évocuotion des ordures ménogères sonf connus tonl è l'échelle de I'hobitof, du secteur, de lo

commune, que de lo région,

Toutefois, cette synthèse nous o oidé è mesurer lo portée des couples gisement de motériou/iour de

collecte, gisement de motériou/type d'hobitot, gisement de motériou/secteur de production, gisement

de motériou/commune ; dons I'interprélqtion de nos résultqts. Ces couples qui qgissent qssez

dislinclement selon le type de motériou, sont des indicoteurs des foits révélés et inducteurs oes

voriotions constqlées.

Ainsi, le couple gisement de motériou/jour de collecte est un indicqteur de suivi des hobitudes oe

consommotion des ménoges ou cours d'une période de temps donné. ll est é9olemênl révéloteur de

I'effef week-end.

Le couple gisement de mqtériou/type d'hobitot ou gisemeni de motériou/secteur de produclion est un

indicqteur des spécificiTés locoles, des différences et des similitudes des hobiiudes de consommotion

des ménoges des différents espoces de produdion. Enfin il conduit à lo déterminotion du domoine oe

définition du gisement de motériqu représentotif de choque espoce de production d'une port puis ù lo

définition du specfre des motérioux déTerminont choque espoce de production.

Le couple gisêment de motériou/lieu de production esT quonl è lui I'indicoteur révélqteur de lo relotion

à I'espoce entre le gisement et le lieu de producfion. ll est oussi révélqteur de spécificités locoles, du

phénomène de proximité et de I'effef d'opportenonce à un même espoce géogrophique.
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lv. cRtTrQuE DE LA MÉTHODOLOGTE UTILISEE

Lo méthodologie MODECOM mise ou point por I'ADEME, le CEMAGREF, le BRGM er lo TIRU est une

iechnique nouvelle de corqctérisolion des ordures ménogères. Elle nécessite un investissemenf imporronr

en iemps de trovoil, personnel et mofériel, elle est donc irès coûTeuse. Après quelques compognes, il

s'ovère donc inléressont de sovoir si cetfe méthodologie est réellement qdoptée à lo problémotique

des communes, opplicoble, et enfin utile.

IV.1. PnocÉouRE, LoURDEUR DE LA MÉTHoDE

Lo méthodologie se décompose en plusieurs phoses comme nous I'qvons déiè décrit précédemment:

- coroctérisotion de lo zone d'étude, portie en principe théorique sur lo bose de données INSEE, des

Services Techniques Municipoux et/ou des prestotoires de services

- orgonisotion de lo compogne d'onolyse,

- constifution des échontillons à trier.

- tri des échontillons.

- onolyses en loboroioire,

- onolyse et interprétotion des résultots.

Pour cqrociériser lo zone d'étude, il est conseillé de fqire une démorche de terrqin pour compléter les

données souvent insuffisqntes recueillies ù l'lNSEE, ou ouprès des Services Techniques Municipoux ou des

services stotistiques communoux ou intercommunoux.

L'INSEE distingue ô types d'hqbitot réportis selon le nombre de logement les constiiuont:

- immeuble de I logement (povillonl,

- immeuble de 2 logements (moison de ville),

- immeuble de 3 è 4 logements,

- immeuble de 5 è 9 logements,

- immeuble de '10 à l9logements,

- immeuble de 20 logements ou plus.

Cependont en protique, I'INSEE ou mieux ne propose qu'un recensemenf por îlots en ne distinguont que

le povillonnoire du verticol {colleciif), et oucunes outres données de ce type n'est disponible oilleurs.

Ces données sont donc insuffisontes pour étqblir le profil de lo commune por type d'hobitot et por

rues.

ldentifier précisémenf tous ces types d'hobitots sur une commune demqndersii de compter les boites

qux letlres de tous les bôliments structuront le ferritoire communol. L'idéol est un quodrilloge du

lerrifoire pour repérer les grondes dominonces en restreignonl lo gomme de distinction (se limiter por

exemple ou povillonnoire, infermédioire, collectif). Ces focteurs sonl déterminonTs lors de lo mise en

ploce d'une collecle sélectivè et pour le choix du mode de collecte (en porie ù porte ou en opport

volontoire). lls interviennent égqlement sur le toux de coptoge des mqtériqux qui seront collectés.
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De même, lo moîtrise de I'orgonisotion du service de collecte nécessiie un importont frovoil de terroin.

Ces deux démorches qui peuvent se résumer en des suivis de collecte sur tous les secteurs qe rq

commune concernés por lo collecle sélèctive, en notont le volume des conteneurs et le fype d'hobitot

puis en une lecture complémentoire du siie en fondent le principe des oméliorqtions que nous ovons

qpportées por à lo méthodologie MODECOM. Cette méthode oméliorée ufilisée por Géomerro

Conseil s'esl ovérée efficoce et riche en source d'informqtions.

Pour I'orgonisotion de lo compogne d'onolyses, le MODECOM propose une sélecfion de bennes ou

hqsqrd, ce qui permet de préserver I'obiecfivifé des choix et les exclusions orbitrqires.

Lo méthode que nous ovons ufilisée et oppliquée sur les communes loborotoires consiste à :

- choisir des rues représentotives d'un type d'hobitot,

- définir pour choque type d'hobitot un circuit spécifique.

- offecter une benne supplémentoire à choque circuit spécifique.

Elle ne modifie en rien lo représentotivité de l'échqntillon,

Bien ou contrqire elle permet de quodriller tout le territoire communol, et dons le cos d'un choix

d'échoniillonnoge por type d'hobitot, de ne collecler que les ordures ménogères correspondontes.

En foit lq méthode proposée por le MODECOM ne permef qu'une opproche globole des déchets de to

ville, olors que notre méthode est plus proche du terroin et pêrmet une étude por strote homogène.

Choque étope de lo procédure esi longue et le temps de réolisotion est très souvenf mol estimé por le

MODECOM. En foit, il est proporiionnel à I'obiectif suivi, à lo précision demondée des résultots, et à lo

tqille de lo commune.

Un quodrilloge complet du ierritoire communol, por secfeurs, et en estimont les voriqtions

hebdomodoires sero noiurellement plus long qu'une moyenne sur lo commune,

Tableau no42: Décomposition des phases d'études selon la méthodologie
MODECOM

Phqse d'étude Temps èslimé ADEME Temps réel

Corocférisolion de lo zone d'étude I à 2 iours 1 iour + I iour por circuit de collede

Orgonisotion de lo compogne 2 à 3 iours 3 à 4 iours

Constitution des échonlillons ô iriêr 72 iour por échontillon I journée de l4 h pqr échqnlillon

collecte:3 ô 4 h, tri ' l0 à |I hTri des échontillons 1 jour por échontillon

Anolyse el inlerprétotion des

résullois

3 è 5 iours
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lV.1.2. Matériet et personnel

En ce qui concerne le personnel, lq réolisotion de choque phose de l'éfude monopolise deux ingénieurs

(en plus des mqnulentionnoires employés pour le tri). Le troyoil de tri est éprouvont physiquemenr, on

doit otteindre ropidement un cerloin rendement ofin de limiter le temps de stockoge des ordures

collestées (moximum 24 heures) ofin d'éviter leur fermentqlion. Les journées de trqvoil sont longues,

I'opérotion de tri esf en soit peu ottroyonte et souvenf effectuée por des gens non quqlifiés et qui ne se

senfent pqs concernés por lo collecte sélective. Souvent ce personnel n'évolue fouiours pos I'lmportonce

que peut représenier un tri minuiieux en sous cotégories, de plostique por exemple, lo déterminotion

des clqsses n'étont pqr oilleurs pos simple celo ne focilite pos les choses.

Lq lossitude et lo fqtigue dons ces conditions sont viie otteinfes et peuvent être sources d'erreurs

humoines.

ll peut êTre intéressont de foire porticiper les décideurs locqux (notqmment les qgents de moîtrise du

Service Technique Municipol), ofin qu'ils oppréhendent les difficultés de mise en ploce d'une collecte

sélèctiye et de lo différenciotion por closse de cerloins motérioux,

Au poinl de yue du motériel, lq réolisotion du MODECOM exige lo mobilisotion de beoucoup d'espoce

et de mqiériels dont lo locotion est coûteuse. De plus il doit êrre bien odopté.
L'ufilisqtion d'une benne à ordures ménogères clossique pour l'échontillonnoge primoire ougmente lo

frociion de moyens ef de fines, l'écrosement, I'humidité, oinsi que les souillures entre les différents

consliluonts de lo poubelle. Ce qui rend le fri plus difficile: problème d'identificotion, de séporotion

d'éléments différents imbriqués ou encore le vidoge des embolloges encore pleins. ll sero préféroble

donc d'utiliser une benne à ordures ménogères équipée d'un système de vérin è double effet

permeftont de collecter l'échontillon primoire sons qu'il ne soit compocfé.

lV. 1.3. L'identification des matériaux

Cette étope est lo plus importonte du MODECOM, cor elle permel de déterminer lo nqture quolitotive

et quontitqlive du gisemenf. Cependont, c'est égolemenf l'étope lo plus délicoie et lo plus soumise qux

possibilités d'erreurs.

1V.1.3.1. Une classification en catégories et sous catégories peu claire

Selon le MODECOM, il existe l5 cotégories divisibles encore en sous cotégories pour trier les

composonts. Lo différenciotion pqr colégorie est oisée, elle se foif por simple reconnoissqnce de lo

noture du motériqu {verre. popier, cqrton, plostiques...). Por conire, lo protique o démontré que lo

différenciotion en sous cotégories susciie beoucoup de confusions. On remorque en effet que plus lo

différenciqtion est poussée et lo composition en type de motériqux composont choque sou: cotégorie

détoillée, plus ou controire Iq clqssificotion de certqins motériqux devient problémqtique.

Plusieurs focteurs peuveni êire source d'erreurs:
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- Lo lourdeur et lo complicotion du trovoil que peut entroîner lo muhiplicotion des sous cotégories.

- Les ossembloges d'éléments n'opportenonl pos oux même fomilles (por exemple les bouchons des

bouteilles, les couvercle des pots de confitures...) mqis constituont un même objet, è ne pos confondre

oYec les composites d'embolloge.

- Lo dénominotion pqrfois trop scientifique des sous cqtégories, incompréhensible pour un personnel non

quolifié, por exemple dons lo fomille des plostiques: les PVC, PEHD, PET, Polyoléfines...

- Le listoge des motérioux composont une sous cotégorie peut olors polier ou problème de nominotion.

Cependont il existe des tecoupemenis (lo bouieille d'eou gozeuse peut opportenir à lo fomille des

PVC et PET, de même que lo boîte de boisson ou lo conserve pêut être un embolloge oluminium ou

ferreux,..).

Les tests de reconnoissonce peuyent égolement être source d'erreur. Por exemple. pour les bouteilles

plostiques il existe :

- Une méthode visuelle très protique selon lo couleur et le procédé de fobricotion, et ossez

opérotionnelle sur le terroin.

- Une méthode plus scienlifique d'identificotion por le feu. peu protique d'opplicotion sur le terroin et

qui à mon ovis demonde une bonne expérience du procédé.

En prqtique, il s'est ovéré que les confusions les plus fréquemmenf foites ont été entre les fomilles,

- outres popiers f iovrnoux mogozines,

- de plostiques,

- corfons plots / composite d'embolloge,

- Aufres composites / combustibles non clossé.

Por qilleurs certqins mqlérioux ont été difficilemenf clossobles, les moquettes et popiers peints usqgés

foni-ils portie des outres composifes ou des combustibles non clossés? Que foit-on des publicités éditées

sur le même support que le popier de bureou?

D'outre porl certoines cotégories peuveni êlre sujet à discussion:

- Le MODECOM propose de ronger les produits lessiviers ef drogueries (eou de Jovel, crèmes, pôte de

dentifrice) selon lo nolure du plostique les conlenont (PVC, polyoléfines). Cette clossificotion poroir peu

iudicieuse, ces produifs chimiques sonl toxiques pour l'environnemenf et devrqienl être clossés pormi les

déchets spécioux. C'est cette clossificotion qui est retenue lors des compognes de tri que nous ovons

réolisées dons le codre de cette recherche.

- Lq fomille des bouteilles et flocons polyoléfines o peu de roison d'être, en effet les PVC, PEHD et PET

sont oussi des polyoléfines, lo nominotion oppropriée de cetle cotégorie seroit plutôf ttqutres bouteilles

et bouchons plostiques)).



1V.1.3.2. Un problème : les souillures

Le mélonge des ordures dons lo poubelles ougmente les souillures entre les motérioux, notommenl

entre les produits normqlement secs (iournoux..,) ef I'olimentqire.

Ces souillures ont un double effet négotif :

- elles bioisent I'estimotion du poids du mqtériou, prenont en compte une pqrtie de motérioux hors

cqiégorie mois égolemenf en générol beoucoup d'humidiré. L'humidiré des mqiérioux "sec"est d'oilleurs

un excellent critère d'éyoluotion du degré de souillure.

- elles rendenl I'identificotion des motériqux olus diffic;le.

Ces souillures sont donc gênontes lors du tri, cependonf inévitqbles lorsqu'il s'ogit d'une collecte

trqditionnelle. Elles sont fortemenf ougmentées por I'ufilisotion d'une benne compqcfeuse,

Cependont, l'étot de souillure des motérioux ne permet nqlurellement pos d'évoluer ou d'onticiper to

quolité des motérioux qui seronf collecfés séleciiyement.

1V.1.3.3. Le tri des moyens difficile

L'identificolion des moyens esl pqr contre plus difficile que celle des grossiers du foif de reur

gronulométrie et de leur hétérogénéité- prépondéronce des produits olimentqires donc plus de

souillures...- Cefte identificotion est vroisembloblemenl indispensoble cor les moyens comprènnent une

port non négligeoble du gisement potentiellement volorisoble,

IV.2, VruorrÉ srArrsrreuE

Les sources d'erreurs (humoines, d'identificotion), oinsi que le problème de lo représentotivité réelle de

l'échonfillon ne permettent pos d'occorder une confionce è lo virgule près ou poids stotistique trouvé

du gisement volorisoble.

Les résultqts donnent tout de même une bonne oppréciotion de lo quontité de motérioux volorisobles

présents, cor lo quontiié importonte de déchets triés {500 kg) permet d'otténuer les effets d'erreurs

occidentelles.

Cependont lorsqu'il s'ogit de motérioux en petite quontité {comme les ouTres verres, iexiile

d'embolloge, oufres métoux...), cel effef tompon esf otténué et il convient de rester prudent quont à lo

volidité stotistioue de ces fomilles.

Le MODECOM propose d'exprimer les résultots en pourcentoge de poids humide ou en pourcenrqge

de poids sec. Lo rigueur scienfifique exigeroit que lo composition des ordures ménogères soit exprimée

en poids sec, cor celo donneroit les pourcentqges réels des gisements volorisobles en s'offrqnchissqnl

de lo teneur en eou. On remorque que les résultots sont souyent peu exprimés sous cetle forme, même

les données moyennes de Poris et sq bonlieue sont exprimées en poids humide.



Pouriont, lo prolique o mis en éyidence que I'humidité esl un foqteur importonT el induii des vqriqtions

dons les pourcentoges. Por exemple, sur Fontenoy le gisement volorisoble selon Eco-Embollqges vorie

selon le fqux d'humidité.

Tableau no43 : Impact des souillures sur le poids des emballages ménagers

Collectif 2 povillonnoire 2

Fomilles %o poids hum. 7o poids sec 7o poids hum. 7o poids sec

Popiers corlons c,68 11 ,O7 8,O8 9,49

10,45 r 3,25 6,87 I 1,48

ocier 2,ta 3,54 1,56 )7\

oluminium 0,56 0,35 0,09 0,1 5

plostiques 2,58 3,98 1,1 5 2,45

ll fout égolement fqire ottenlion oux extensions de degré d'humidité déterminés sur d'outres

échontillons pour le même composonl, ou sur un même composont mois de gronulométrie différenre.

L'humidité est relotive ou motériou, ou iour de collecte (degré d'humidité de I'oir...) et à I'espoce.

Un ouire focteur importqnt est celui de lq voriqbilité hebdomodoire ef soisonnière, une compogne de

coroctérisotion des ordures ménogères permet de connoître lo composition des poubelles à I'instqnf t. ll

fqut donc foire ottention à toute forme d'extension des résuliqts. ll poroit évident por exemple que le

gisemenl en déchet de iordin soif plus foible en hiver qu'ou printemps.

ll seroif intéressont d'effectuer une double compogne pour les zones sensibles qux voriolions

soisonnières, por exemple :

- une en été et une en hiver sur les communes rurqles ofin d'évoluer les voriotions en fermentescibles,

- une en période de forte populotion et une en soison morte pour les communes très tourisiiques,

IV.3. CouplnnrsoN DE LA couposrrroN DEs oRDUREs MÉNAGÈREs DE DrFFÉRENTES

COMMUNES

Foce oux inconyénients de lourdeur d'exécution et à I'investissement coûteux qu'il nécessite, il est

intéressont d'évoluer lo nécessité d'effectuer une étude de corqcférisoiion du gisement des ordures

ménogères résiduelles lors de lo mise en ploce d'une collecte sélective.

L'éTude comporolive des gisements des communes loborqioires montre des tendonces généroles qui se

dégogent dons lo composition des ordures ménogères.

Pour ce qui concerne les filières iournoux-mogozines, déchets spécioux, plostiques, mélqux et verre, les

gisements sont sensiblement les mêmes sur I'ensemble des communes d'étude, Por contre on note une

gronde différence (du simple ou double), entre le gisemenf de popiers-corlons des communes

environnontes ou gisement de Poris ei sq bqnlieue. Celo peut sûremenf s'expliquer por lo présence

d'ociivité bureouiique importonte dons lo copitole.
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ll semble donc quê pour llle de Fronce le comportement du consommoteur soit ô peu près le même sur

toute lo région, et que donc lo composition de ses poubelles soif idêntique. On peui donc émetfre

I'hypothèse que pour des villes identiques (même nombre d'hobifonts, proximité géogrophie, même

politique de gesiion des déchets,..), lo composition des ordures ménogères vqrierq peu.

Mois il fouf foire ottention qux extensions de résultots co. le gisement dépend des spécificités

régionoles, des hobiiudes culturelles, du degré d'urbonisotion, de lq cotégorie socioprofessionnelle des

hobitonts...

D'outre port, il fout sovoir que lo gestion des déchets ménogers incombe oux communes, et non à lo

région. ll esl donc intéressonf d'ovoir les gisements spécifiques à lo commune ne seroit ce que pour

répondre oux exigences des cohiers de chorge de I'ADEME ou de Eco-Embolloges.

Cependont, le MODECOM est un outii pouvqnt metlre en évidence les spécificités régionoles et

permeftont oinsi d'ovoir une première opproche pqr corrélotion du gisement existqnf.

ll seroit intéressont d'effectuer des études sur différentes communes représentoiiyes ofin

d'oppréhender et de mettre en évidence les spécificités régionoles.

IV,4. Corcr-usroN suR LE MODECOM

Le MODECOM est donc une méthodologie lourde à metlre en oeuvre et demondqnt un inveslissement

importqni Tqnt en terme de temps de frovoil, qu'en terme finoncier.

ll est un outil fiqble d'oide à lo décision, molgré de possibles erreurs d'identificotion de closse, pour lo

mise en ploce d'une colleqie sélective et le choix des motérioux ù revoloriser.

Cependqnt, quelques modificotions peuvent être opporlées ou MODECOM pouvont oinsi olléger et

oméliorer lo méthodologie :

- lo phose d'enquête sur lo zone d'étude doif être occompognée d'une démorche de terroin, ce qui

permet d'obtenir des renseignemenTs plus concrets et plus complets. Pour celo on peut procéder à des

suivis de collecies en relevont le type d'hobitot, les conteneurs utilisés et leur degré de remplissoge,

- un échqntillonnoge et un tri por type d'hobitqt permet de connqîTre les spécificités selon le type

d'hqbitqt, sochont que c'esf souvent le type d'hobitot qui conditionne le mode de collecte sélective ù

mettre en oeuvre. Pour celo on peul selon le profil de lo ville étoblit précédemment:

'choisir des rues représentotives d'un type d'hobitot,

'définir pour choque type d'hobitot un circuil spécifique,

'offecter une benne supplémentoire à choque circuit spécifique,

- qu nivequ du motériel, il esf plus judicieux d'ufiliser (si ce morériel esf disponible), une benne è

ordures ménogères équipée d'un vérin double effer pour l'échoniillonnoge primoire.
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- le tri peut être ollégé en ne iriqnt que les cotégories et sous cotégories qui seront concernées por lo

collecfe sélective, si un choix q déiù élé étqbli por lo ville, Le reste sero intégré directement dons lo

cotégorie des restes de lo poubelle à ordures ménogères,

- qu nivequ de lo définition des cotégories, il seroit plus logique d'intégrer les déchets de lo droguerie

et les produits lessiviers dons lo fomille des déchets spécioux, et de renommer lo fomille des "Flqcons

et bouteilles polyoléfines" 
"'flocons 

et bouchons outres plostiques".

- Lo composition des ordures ménogères, oinsi que le gisement pofentiellement volorisoble doivent être

donnés en poids sec.

Quont qux inconvénienls propres ù lo procédure (démultiplicotion en cotégoriês et 5ous cotégories), ils

peuvenf difficilement être évités. €ette clqssificqtion poussée répond ù un besoin réel de connoître lo

composition quolitotive de cerioins mqtérioux. En effet, selon leur noture, le procédé de recycloge sero

différent. C'est le cos des :

- iournoux-mogozines et outres popiers (problème de I'encre),

- des différenfs plosfiques,

- des différents métoux.

Les motériqux peuvent égolemenf être lriés selon le proce:sus de revolorisotion qui leur sont destinés :

incinérofion, recyclo ge, compost,..

Lo composition des ordures ménogères de communes similoires et proches géogrophiquement

s'qppqrenfe. On peul estimer qu'il existero touiours en Fronce une quontité intéressonte de verre, de

iournoux-mogqzines, de métoux. de plostiques et de fermentescibles revolorisqbles. Donc pour instoller

une collecie sélective de cinq motérioux por exemple,(définis selon Eco-Embolloges), lo sysiémotisqfion

du MODECOM ne semble pos fondomentolement indispensoble.

Cependonf il est intéressonT de I'effectuer cor il permet d'ovoir les résultqts spécifiques et précis en

fonction du type d'hobitot, d'éviter les "surprises", de dimensionner les équipements de précollecre,

d'estimer les gisements volorisobles et oussi por lq suite de déterminer le toux de cqptoge et

I'efficocité de lo collècte sélective instollée. En bref il permet de gorontir lo fiobilité économique de lo

mise en ploce de lo collecte sélective, et d'étudier les hobitudes de consommqiion et le comporfement

des hobitqnts vis-à-vis des collectes sélectives existontes.

Bien qu'ossimiler è un outil d'oide à lo décision, il permet égolement de meitre en évidence des

spécificifés locoles, communoles voire régionoles ; il peut donc servir d'outil lors d'une étude

sociologique. Dons ce cos, il foudro prévoir d'ouires orientotions ef d'qulres modificotion sur ce

MODECOM, por exemple: conserver lo lotolité de lo clossificotion en cotégories, prévoir une

sectorisotion por coTégories socioprofessionnelles, effectuer une onolyse poussée des hobiludes

culturelles en guise d'enquêfe préliminoire.....
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SIXIEME PARTIE

CONCLUSION GENERALE
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Les instruments économiques relotifs à lq gesfion des déchets sont définis por lo loi codre du l5 iuillet

l9Z5 relotive à l'éliminotion des déchets et à lo volorisoiion des mqférioux récupérobles, modifiée le

l3 iuillef 1992, selon le principe du {( Pollueur-Poyeur )}.

Nous qvons vu qu cours de ce frovqil que le réseou d'évocuolion des ordures ménogères foit intervenir

d'un côté les espoces de gesfion, d'inscription du réseou ef d'exécuiion du pouvoir et de I'outre les

octeurs producteurs de déchets, utilisoteurs et gesfionnoires de ces réseoux.

Le terme pollueur éfonl ossimiloblè qu producteur de l'élément polluont, pour le cos des ordures

ménogères le pollueur seroii I'hqbitqnf à l'échelle de lo commune et lo commune ou leur regroupement

è l'échelle du bossin versqnt de I'unité de Troitement de ces déchets. Etonf donné les difficulrés

ouxquelles sont confrontés les exploitonts d'unifé de troitemenl ef ou de vqlorisqfion de ces déchets,

pour identifier lo chorge polluonte d'une port et pour I'ottribuer d'qutre porf à son généroteur,

I'opplicotion du principe pollueur poyeur è l'échelle de I'unité de iroitemenl et ou de yqlorisotion, s'est

troduite pqr I'infernolisotion du coûl de lo dépollufion dons le coût de troitement el ou de vqlorisotion

des ordures ménogères.

L'indicoteur de quontificofion du coût de troilemenf utilisé por les exploitqnts des unités de trqitement

esi lq quqnfité de déchets entronts. Plus celle ci est imporlonie plus chère serq lq redevqnce à impufer

oux opporteurs de déchets que sont entre qutres les communes olimenlonf I'unité de froitement. Pour ce

foire, les communes onf touf intérêt è minimiser le flux des ordures ménogères brutes olimentont les

unités de troitement, pour ne pos foire grimper le coût lié à leur trqitement.

Lo minimisqtion du flux d'ordures ménogères brufes qlimenTqnf les unités de troitemenf seroil lo

conséquence de I'extroction des mqtérioux volorisobles présents dons ces déchets. ll esf évident que

I'opérotion relofive à I'extrocfion de ces motérioux nécessite lo mise en ploce ou préoloble d'un

dispositif opéroiionnel efficqce et économiquement vioble. Lo mise en ploce de ce dispositif nécessite

en omont, I'identificqtion des motérioux volorisobles, disposont des filières de volorisotion reconnues et

siTuées dqns un périmètre économiquemenf roisonnoble, et lo mise à disposition des hobitonts des

équipements permettont de contenir les mqtérioux yolorisobles extroits du gisemenf de bose d'ordures

ménogères brutes, de les évocuer ef de les voloriser. Ce dispositif d'extroclion et d'évqcuqtion des

mqtérioux volorisobles nous I'ovons dénommé réseou d'évocuotion des mqférioux vqlorisqbles. Le

dimensionnemenl de ces équipements tont de précollecte, de collecte que de tri ou de volorisotion

requiert de connoître le gisemenf de ces mqlérioux. En ce qui concerne lo précollecte por exemple, re

dimensionnement de ses équipements doit intégrer, les contrqinles liées à I'orchirecure sqns oublier

celles qui sont dites fonctionnelles ei opérotionnelles. Ces dernières, conditionnent lo foisobilité de lo

mise en ploce des collectes sélectives ef liennenl compte de I'existence des débouchés et de l'éTqt du

morché de lo récupérotion. On distingue souvenf frois niveoux d'imposition de ces contrqintes: qu



niveou régionol/déportementol ce sont celles imposées essentiellement pqr les documents opposqbles

tels que le plon déporiementol d'éliminofion de déchets ef le contrqt ( Terres vives )), ou niveou

syndicol ce sont surtouf celles issues des prescriptions lechniques liées ou fonctionnement de I'unité de tri

volorisoiion, ef enfin qu nivequ locol . En plus de ces controintes viennent s'oioufer les potentiolités du

site et les optitudes des usogers ou tri qui sonf évoluées à lo suite de l'étude de coroctérisqtion du

gisemenf résiduel des ordures ménogères et por opposition du gisement des moiérioux collectés

sélectivement ou rendement des collectes sélectives existontes.

De même, I'onolyse finoncière de I'opérotion d'extroction et de vqlorisqtion de ces motérioux

volorisobles exige ou préoloble une connoissonce oussi précise que possible du gisement des

motérioux volorisobles.

Pour exemple, les controts-progrommes de durée qui sont éloborés por lo S.A. Eco-Embolloges pour

ossurer lq sécurité du long ferme oux collectivifés locoles désireuses de bôtir un proiet de collecle

sélective ef de tri des cinq motérioux d'embolloges ménogers - ocier, oluminium, popier/corTon,

plqstiques ef verre- s'oppuienf sur le nombre d'hobifonts oppelés à porticiper el sur les tonnoges triés

destinés à lo volorisqtion. En d'qutre lerme le soulien finoncier opporfé por Eco-Embolloges oux

collectiyités locqles oinsi que lo gorontie de prix de reprise lors du rochoi des moiérioux volorisobles

por les repreneurs sonl foncfion du prix à lo tonne pour les cinq cqtégories de mqtérioux

d'embolloges.

Por oilleurs, les offres de service relofives à lo précollecte et ù lo collecte de ces moiérioux, nécessiteni

égolement de connoître leur quontité qui sero collectée por hqbilqnT et por on ef qui conslitue un

indicoteur d'opproche des besoins. Comme le précise André Le BOZECT32 sur un territoire donné, lo

quontité d'ordures ménogères générées est sous lo déterminofion de nombreux éléments: le poys, le

niveou de vie des hqbitonts, le mode de distribution des équipements -commerces de proximiiés,

gronde disiribution-, I'urbonisme, les cotégories socio professionnelles des ménoges etc.... D'qulre pqrT,

il offirme que les ordures ménogères d'une ogglomérotion présenient une double voriobilité

quoliiotiye et quontitqtive selon les fonciions des quorfiers ef le niyeou de vie de leurs occuponts. Dons

cette opproche (( socio-spotiole )) se profile lo recherche de lo connoissqnce d'éléments supports dons

deux problémofiques importontes qui sonf d'une port, lo connoissonce du gisement ef sq locolisotion

ofin d'offiner les octions de récupérotion et d'oufre porl, le finoncement por I'usoger fondé sur le

service rendu.

Effectivement ou cours de ce trovoil nous qvons mis en évidence I'existence de lo relqtion enlre le

gisement des ordures ménogères et leur espoce de production. Cette relqiion que nous ovons

moiériolisée por lo définifion des spectres des motérioux, nous o conduil à déterminer le spectre de

r32 A. Le BOZEC in ( Le service d'éliminotion des ordures ménogères- Cemogre{, L'hormotton, 1994, p48 tt
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mqtérioux représentotif de choque type d'hobitot. Chqque spectre q été oppréhendé comme étont

I'identifiqnt du type d'hobitqt, puis comme le reflet des hobitudes de consommotion ou des octivités des

ménoges occuponf ce type d'hobitot. Por oilleurs, lq voriolion de ce speçtre selon le type d'hobitot et

selon lo commune o révélé I'exisfence des relotions:

r binoires entre les ordures ménogères et le type d'hobitot,

! iernoires entre les ordures ménogères, le type d'hobitot et lo commune.

Lo mise en évidence de ces deux relofions iustifie d'uiiliser I'hobitot et lq commune comme support de

quontificofion du gisement des ordures ménogères. Por oilleurs. il o été révélé que le gisement de ces

motériqux composont les ordures ménogères évoluoit qssez distinctement selon le iour de production ou

sein d'un même type d'hobitot et d'une même commune ou d'une commune à une qutre.

Pqr voie de conséquences, il existe une relofion temporelle enire les ordures ménogères et le type

d'hobitot d'une port puis enTre les ordures ménogères, le type d'hobitot et lo commune. De ce foit, le

gisement des ordures ménogères peul être ossimilé è une entité tridimensionnelle dépendont du type

d'hqbitot, de lo commune ef du temps ou encore du type d'hobitot, de I'espoce ei du temps.

Lo quontificolion du gisement selon I'espoce de production nous q oidé à mettre en évidence I'incidence

du type d'hobitot et des spécificités locoles sur le gisement potentiellemenf volorisoble. Celle-ci o

conduit ù lo définition des domqines de voriotion du gisement selon le type d'hobiiqf, le secteur

d'études ef le lieu de oroducfion,

Selon le fype d'hobitot, ce domoine de voriotion esl de 133%0, 367o[ pour le collectif, de]29oÂ,33oÂl

pour l'intermédioire et de l2'loÂ, 23oÂl povr le povillonnoire.

Selon le secteur d'études il est de l32oÂ, 39o/ol pour le centre et de l28o/o, 360Âl pour le secteur

périphérique.

Lors de cetle quonfificotion nous ovons remorqué égqlement que le lieu de producfion ovoit égolement

un impoct sur le gisement des motérioux yolorisobles de choque type d'hobitot. Ce qui nous o omené à

metire en ovont égolement le lieu de production lors de lq quontificoiion du gisement de ces

motérioux.

Lo déterminotion du gisement potentiellement volorisoble selon le lieu de production o permis de

constoter que celui-ci ne dépendoit pos que du poids stofistique mois égolement des coroctéristiques et

des spécificiiés de choque ville lqborotoire. De même, lo locolisotion géogrophique des communes

loborotoires o eu un impoci sur le gisement poteniiellement volorisoble, tel que le monfre le

ropprochemênl des gisements des communes de Corbeil-Essonnes-Lisses-Evry-Ris Orongis d'une porf et

de Fontenoy-sous-Bois - Montreuil sous Boi: d'outre port. Ce gisement est de 29,7oh pour Lisses, 30%o

pour Corbeil-Essonnes, 32oÂ pour Evry el 29,70Â pour Ris-Orongis ; olors qu'il est de 31,8%o ù

Fontenoy sous Bois et de 31 ,2oÂ à Montreuil sous Bois puis de 37,2o/o à Herbloy.
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Au vu de l'évolulion de ces gisements. nolre trovoil o révélé que lo proximité ei l'éloignemeni

géogrqphique des communes loborotoires ont une incidence sur le gisemenl des ordures ménogères. Lo

mise en évidence de cet effet nous o conduit à définir le gisement potentiellement volorisqble d'obord

por espocè géogrophique d'opportenonce spécifique, puis por roppori à I'espoce régionol. Celui ci

est de 131 ,2o/o, 31,87o[ pour I'espoce de lo pefite €ouronne et de ]29,7o/o, 32oÂl pour les communes

essonniennes puis de 32,370 pour Herbloy.

A l'échelle régionole. ce gisemeni seroiT de 129,7o/o, 31 ,2ok[v]31 ,2oÂ, 31 ,87olul31 ,8oÂ, 32oÂlu)32oÂ,

37,3oÂ1.

L'usoge des intervolles de voriotion du gisement des motérioux volorisobles, souligne lo reloiivifé

spoliole du gisemenl des ordures ménogères ou sens lorge du terme. Dès lors que cette relotivité

spotiqle q éfé prouvée, nous ovons remorqué que l'évolution du gisement potentiellement volorisoble

d'Eco-Embolloges selon les espoces de producfion, foisoit oppqrqître I'existence de I'effet décners

verls sur lo définition du gisement potentiellement volorisoble de I'hqbitot povillonnoire. Lo mise en

évidence de I'effet déchef yert sur lo définition du gisemenf potentiellemenf volorisoble de l'hobitot

povillonnoire, nous o inciTé à procéder à une onolyse des poromètres qui coordonnent l'évolution du

gisêmenl des motérioux vqlorisobles. Cefie onolyse pqrométrique q mis en évidence plusieurs effets

inducteurs des évolutions du gisemenl des ordures ménogères tels que: I'effet de temps, I'effet week-

end négotif, I'effet week-end positif, I'effet d'hobitot, l'effet de lieu, I'effet centre commerciol, effet

cenire ville et effet de proximité.

Lo coniugoison de ces effets permet d'orienter lo définition du mode de collecfe sélective ù odopter,

de lo fréquence de collecte, oinsi que lo déterminqlion du nombre, de lq fqille et du type des

équipements. Comme le précise lo circuloire du 2l octobre l98l relotive ou service d'éliminotion oes

déchets des ménoges et qu modèle de controt pour lo collecte el l'éyocuotion des ordures ménogéres,

lo connoissonce quqliioiiye et quontifotive des mqiériqux è évqcuer sont néce:sqires pour une meilleure

définition du service à ossurer, des mqtériqux ù collecter, des dispositions techniques notomment les

condilions imposées ou motériel de collecte sons oublier les conséquences du mode de collecte à

développer, puis des conditions finoncières notomment lorsque lo rémunéroTion de I'entrepreneur esr

fixée en fonction des fonnoges.

Lo rronsposilion des résultots de ce trqvoil sur les communes loborotoires retenues dons le codre oe

cefte recherche o permis de fqire une mise ou point sur lo gestion des déchets dons chocune d'elles et

de les situer por rqppori qux exigences de lo directive du porlement et du conseil n"9 /62/CE du 2A

décembre 1994 relotive oux embolloges el oux déchets d'embolloges d'une port et de celles de lo loi

du l5 fuiller 1975 modifiée le l3 iuillet 1992 d'autre port, En effel, il o été révélé que ces communes

ne détournoient que 4ok du gisement de bqse des ordures ménogères du circuit troditionnel

d'évocuotion des ordures ménogères. Cette Tronsposition o permis d'opprécier I'efficocité des collectes

sélectives exislontes dons choque commune lqborotoire. D'qutre porT, lo connoissonce du gisemenl



potentiel des motérioux yolorisobles présents dons les 96 oÂ des ordures ménogères résiduelles

olimentont les unités de troitement mqis surtout de leur importonce, confirme le foit que I'extroction

moximole des molérioux volorisobles présents dons les ordures ménogères résiduelles soit une des

qctions cotrectrices des dysfonctionnemenls constotés sur lq gestion des ordures ménogères

fronciliennes. Cetie oction correctrice se Troduiroil por lo réduction du volume de déchets résiduels

ocheminés vers les unités de tronsferT ou de troitèmenl de ces déchet!.

ll est évident bien que I'impoct de cette oction correctrice sur lo dynomique des flux n'oit pos été

étudié lors de ce trovoil, que lo réduclion du volume des ordures ménogères résiduelles, chongeroit

por voie de conséquences lo dynomique des flux des ordures fronciliennes ou-delà des offinités oes

opéroteurs des réseoux d'évqcuqlion de ces déchets.

Toutefois, lo réussite de toul disposiiif d'exiroction des motérioux volorisobles doit effectivemenr

s'qppuyer sur lq pqrticipoiion des hobitonts pour gorontir son efficocité.

L'onolyse comporlementole des hobitonts de nos espoces et sous espoces d'études ou regord du mode

de fonctionnement des dispositifs d'exfroction è développer seroit incontournqble. Molheureusement

notre trqvoil qui ne s'est oppuyé que sur lo cqroctérisotion du gisement d'ordures ménogères

résiduelles, n'o pos obordé le volet psychosociol des hobitonts respectifs à choque Type d'hobitqt

idenfifié dons choque commune lqboroToire. L'hobitont étonf I'octeur incontournoble de lo précollecte

de lout dispositif possible d'extroction des moférioux volorisobles, il doit être consulté et informé

conformémenT à I'olinéo 4 de I'orticle l- de lo loi du l5 iuillet 1975 ( relotive è l'éliminotion des

déchets et ù lo récupérotion des motérioux D, modifiée le l3 iuillet 1992.

D'outre pqrt, les oqtions correctrices des dysfonctionnements cousés du foit de l'inodoptotion de to

notion de Plon Déportemenlol d'Éliminotion de Déchets ménogers ou contexle froncilien et de

I'incompotibilifé des limites fonclionnelles et instiiufionnelles de choque dépqrtement d'une port, puis ces

mêmes limites enlre le déportemenf et ses communes d'outre port, devroient foire I'obiet de lo

coniinuité de ce lrovoil. Touiours esf-il que le développement des dispositifs d'exTroction et de

volorisqlion des mqtérioux volorisobles seroil un préqloble oux octions correctrices des

dysfonctionnements de lo gestion des ordures fronciliennes.

D'oprès Eco-Embolloges, 10 490 communes soif l/3 des communes fronçoises regroupont environ 27

000 000 hqbiionTs onf mis en ploce lo collecte séleciive des embolloges ménogers en 1998.

En définirif, ce trovqil nous o permis de meltre en évidence les indicoieurs nécessqires qu

déyeloppemenf des réseoux d'évqcuotion des motérioux volorisobles oinsi que ceux qui sonr

révélqfeurs des hobirudes des consommolion des hobitonts, des spécificités locoles, des similitudes des

hobitudes dè consommotion des ménoges ef de relqtion ù I'espoce entre le gisement et le lieu de

production. ll s'ogit pour I'essentiel du couple,
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€ gisement de motériqu / iour de collecte, qui est réyéloteur du suivi des hobitudes de consommolion

des ménqges ou cours d'une période de temps donné, et de I'effet week-end,

e gisement de motériou / type d'hobitot ou gisement de mqtériou / secteur, qui est un indicofeur des

spécificifés locoles révéloteur des différences et des similitudes des hqbitudes de consommqtions des

ménqges,

e gisement de motériou / lieu de production, qui esf un indicoteur révéloteur de lq relotion è I'espoce

enlre le gisement et Ie lieu de production. ll esï égolement révélofeur du phénomène de proximité et

de I'effet d'qppqrtenonce à un même espoce géogrophique.

I. LA PLACE DE L'APPROCHE GEOGRAPHIQUE DANS LE CADRE DE CE
TRAVAIL

Lo prise en compte de I'opproche géogrophique lors de I'onolyse de lo problémotique de lo gestion

des ordures ménogères dlle-de-Fronce o opporté une grille de lecfure nouvelle de lo queslion de lo

gestion de ces décheis. Elle o permis enfin d'inscrire cefte problémotique dons une dimension spofiole

temporelle ef :ociole. Ainsi, le problème de lo gestion des ordures ménogères qui fut onolysé hier sous

I'ongle technique, peut ouiourd'hui être qbordé sous I'ongle sociol, spotiol et temporel.

Les dimensions socioles, spotioles et lemporelles de lo question de gestion des ordures ménqgères sont

outont de dimensions qui pêrmetienT de bien opprécier lo dimension technicienne.

L'onolyse de lo problémotique de Io gestion des ordures ménogères selon les quotre dimensions o eu

comme conséquence, de moîtriser de mieux en mieux les données recueillies ef de bien décrypter les

couses éventuelles de dysfonctionnements de lo gestion des ordures ménogères fronciliennes. De même

elle o orienté I'onolyse combinotoire des indicoteurs de dysfonciionnements ou trqvers des binoires,

unité de trqitement/poids stotistique du bossin versonT, unité de troitement/toille du bossin versont et

enfin unité de troilement/densifé de populofion du bossin versont. Cette onolyse combinotoire nous o

qmené à distinguer dons un premier temps trois espoces fonctionnels: un espoce opoloire, un espoce

monopoloire el un espoce muliipolqire ; puis à cerner dons un deuxième temps les Terriloires

instilutionnels d'inscriplion des résequx d'une port ef de gestion de ces réseoux d'outre pqrt.

De por I'intime relotlon des ordures ménogères ovec lo société qui leur donne vie eÎ de por I'inscription

de ceite sociélé dons I'espoce, sons oublier leur processus de production qui reste fonqtion du temps, les

décheis sont une enfité tridimensionnelle à l'échelle de I'espoce qui leur donne vie. Por oilleurs, leur

inscripfion dons I'espoce impose implicitemenf une orgonisotion permettonf de coordonner efficocement

leur gestion. C'esf dons ce codre qu'infervient lo dimension iechnique. Ainsi à un déchet sont ossociés un

espoce, une société, un lemps ef une technique de gestion. Lo leciure des problèmes de gestion des

ordures ménogères selon ces divers oxes dimensionnels nous o permis de fqire une observqlion précise,

réoliste, objective des espoces de production de déchets qui sirucfurent les lerritoires de collecte ou de

troitement de ces dits déchets. De même, I'opproche géogrophique nous o égolement oidé à constofer
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les foits socioux qui semblent être les couses des dysfoncfionnements, à cortogrophier leur locolisotion,

à onolyser leur relolion, leur connexion qvec les coroctéristiques iechniques des réseoux techniques

urboins de gesiion de déchets d'une port et ovec les corqctéristiques enyironnementoles des territoires

d'inscription ef de gestion de ces réseoux de I'outre.

Au delà de lo lecture de lo problémotique de lo gestion des ordures ménogères fronciliennes,

l'opproche géogrophique q été une fois de plus sollicitée lors de I'onolyse du poysoge urbqin des

communes loborqtoires ofin d'opprécier à sovoir lo densité volumique des différents groupes spotioux

qui composent le site expérimentql tels que les équipements divers - étoblissements publics et/ou

priYés etc...-, les hobitots collectifs, intermédioires, povillonnoires, les lotissements, les hobitots

dispersés, les rues desservont chocun des éléments strucfurqnf lq commune loborqtoire. L'onolyse du

poysoge urbqin selon cette opproche o été fondomentole pour locoliser le gisement à onolyser, pour

délimiter le chomp d'inyestigotion et pour définir les circuits d'échontillonnoge. Ces circuits

d'échontillonnoge sont nécessoires pour oppliquer notre méthodologie d'onolyse du gisement des

ordures ménqgères selon les espoces de productian de ces déchets identifiés et inventoriés, qui

structurent le territoire de lo commune loborqtoire.

Por conséquenf, I'opproche géogrophique s'esl ovérée incontournoble pour mettre en évidence le foit

que les ordures soient un des foits socioux pouvqnl être oppréhendés comme focteurs d'inlerprétotion

du comportemenl, du mode de vie et des hobitudes de consommolion des hobitonts. A ce titre le déchet

ef en porticulier l'ordure ménogère o été qssimilée à un puits de potentiel où se fondent et se

confondent les indicoteurs d'interpréiofion des foits socioux longtemps utilisés en géogrophie tels que

les €.S.P. et outres..... Celo dit, lo richesse et le flou des informotions que droine le déchet sont utilisés

en géogrophie sociole comme support de lecture et d'interprétolion des foits socioux révéloteurs des

comportements et des cqroctérisliques de I'espoce. Toutefois, ce puits de poiêntiel o été utilisé pour

interpréter le comporlement des groupes sociqux. Des onolyses de percepfion et de protiques des

groupes socioux des espoces urboins étudiés ou lrovers de lo composition des ordures ménogères

confirment le fqit que les ordures ménogères soienl un vecfeur d'informolions diffuses révélotrices des

comportements et des hqbitudes de consommqlion des hobitonis. Elles sont de ce pos un indicqteur de

lioison des rqpports spqfioux ef des ropports sociqux, Si et seulement si les ropports ù I'espoce se

constituent por I'exercice des différentes foncfions de I'exislence à sqvoir trovoiller, produire,

s'opprovisionner, hobiter, se déplocer, se reproduire, se former, enlretenir des reloiions socioles se

disirqire etc..., les ropports socioux comportent dqns I'ordre de lo société des dimensions similqires à

celles des ropports spotiqux dons l'ordre de I'espoce; les ropports de production fondent des

ropports sociqux de produciion en fonction desquelles se définissent selon leur ploce dons le procès de

production, les closses socioles. Les prqtiques fomilioles et de voisinoge, lo sociobilité des quortiers

urboins sont éTroitement ossociés è lq foncfion hobiter.

Ce lrovoil o prouvé égolement que les déchets sont des morqueurs des différences socioles, de lo

quqlité qrchitecturole et du conforf de I'hobitot oinsi oue de lo locqlisqtion des fonqtions socioles les



i2E

plus significqtiyes, bonque, services odministrotifs, commerces, qrfisqns etc... lls sont égolement des

indicoteurs socioux du mode de consommotion, des indicoteurs mesurqnt les inégolités socioles ef enfin

des indicqteurs des comportemenfs socioux.
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ANNEXE - I

Fiches d'enquêtes :

l. Corocléristiques des tournées de collecte,*

2. Fiches de suivi des tournées de collecte



Q uesiionno ire collecie-poge 1

CARACTËRISTIQUES DES TOURNEES DE COLLECTE

Loroctéristiques de lo commune.
. Nom de la commune ........................ population :

En hiver

En semaine

Le week_end

En éré

hab

hab

hab

hab

. Kilomètres de voirie ouverte à la circulation : ,.......,

. Nombre d,aire de camping : .....

Lapacité d'accueil

3- kra./\

. Répartition du type d,habitat sur I'ensemble du territoire :

Habitat collectif: ....-yo

Habitatpavillonnaire :............. -'-........%

. Distribution de la population dans ces différents types rt,hâbitât:
I{abitat coljectif: 1....hab

Habirarpavillo:rnaire:............ :....lrab

r/ |rvrooe octuer d'orgonisotion de lo collecte des orduresménoqères

. Les ordures ménagères sont_elles collectées par:

ELacommune? lUne société privée ? Nom de la société :..............-.....,....

' Nombre de véhicures ut*isés pour ra co'ecte des ordures ménagères : ! r, J z, ! s,n4,Ds.

' Nombre de véhicures utilisés pour ra conecte d'autres déchets (végétaux-,.) : 1t,û z,
trs.

Année de mise en exploitâtion et caractéristiques de chaque véhicule utilisé :

Véhicule n'
Année de mise en circulolion,

Volume de io benne

ïype de chôssis

Modèle

Nbre de pers. ofleciées



G uesiionnoire colleoe-poge 2

Fréquence de collecte des hâbitânts ou des commerçânts par semâine :

En,hiver: D I fois,. 2fois, E3 fois

En éié : Û I fois, - r. fois, I 3 fois. E + fois, [ 5 fois, n 6 fois, | 7 fois.

Fréquence de collecte des aires de pique-nique, campings etc... :... ,J fsig

Kilomètres parcourus par iour, par chaque véhicule en hiver gt en été 
I

il t
En hiver :

Véhicule no

Lundi

Mardi

,,. Mercred,i

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

En été :

Véhicule nô

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Ternps de collecte de chaque véhicule par jour, en hiver et en été

En hiver :

Véhicule no

Mardi

Mercredi

Vendredi

Samedi

Dimanche



En,été :

. Les véhicules utilisés sont_ils propriété de Iâ commune ?

! Oui, Nombre ......*'
INon, Nonrbre : ..................................... Nom de Ia société .

. Nature et type de producteurs tle déchets desservis :

d Habitants " j Artisans-comrnerçants ? _* Marcliés ?
Fréquence de dessefte cles ,.'.'arcirés par semaine Z 1 fois, D Z fois, ! 3 fois
Fréquence de desserte d.es artisars par semaine : E I fois, d 2 fois, ! 3 fois

. Équipements uÉilisés :

La précollecte est-ejle conteneltrisée ? ! Oui
Si oui, queJ est le nombre et Ie volume d.es contelleurs par méuage ?
Les conteneurs sont-iis propriété de la commune ? E Oui,
Les coDteneurs sont-jis en Iocation ? [ Oui,
Pouvez-vous pr.éciser S.V.p. la nature du conhat de location.

Tonn:rge des ordures ménagères collectées en 1996 ou en 1995possible)

Véhicule no

Lundi (heures

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Sam edi

Dimanche

Mo rs

Tonnoge

{r)

Destination tnale des déchets collectés ?

E Décharge ? Nonr de Ja décbarge , **j !

! Aurre ? Pouvez-vous preciser SVp :.... ...

I Usine d'incinération ? Nom de I,usine :...........................
D Usine de compostage ? Nonr de l,usine : . . . . . . . . . . . . . . .

d Non.

I Non

D Non

(dans lâ mesure du

Oci Nov
Mois

JuinMoi .lu il AoûI Se pi



Quesilonnoire col Lecie-oo ge 4

' Mode de finâncement du service de collecte des ordures ménâgères ramassées :

Ifâbitant : E[ Taxe d'enlèvement des OM ? n Autre type d,impôr ?

Artisâns commerçânts :E Contrat spécial ? E Redevance spéciale ? D Autre ?

i,ttoi ocfuel des collectes sélectives

Tonnooe onnuel

Nombre de poinls de

collecie ou de borne,

Royon d'influence de

Tvpe de moiérioux

lni de collecle

Volume cies bornes

Anaée de loncemeni

Nombre de vidoge dons

l'onnée

Nom de o soriéié qui

collecie

La commune bénéficie-t-elle d'une collecte sélective ? E Oui, E Non.r> ÈcA U6â4€ utu'/ P./€hei/ 2-
' Pouvez-vous préciser le type de matériaux collectés sélectiyement et leur mocle de

collecte respectif:

Apport volontaire E
Type de moiérioux

Nombre de poinTs de

collec+e ou de borne,

Royon d'influence de

chooue poini de

collecie

Volume des bornes

Année de loncemenl

Nombre de vidoge

l'onnée

Nom de lo société qui

co ecle

Desiinofion

Porte à porte Û
l/âYREç

Deslinoiion



Qr.,restionno re co iecfe-poge 5

Tonnage des matériaux colrectés sérectirrement en 1996 ou en 1995 (dans ra mesure du
possible)

Mois I Jonv lull Aoûi I Sepl Nov I DécOct

Verre (t) ->
Papiers/jllx

Cartons

PlÂstiques

Déchets

La commune dispose-t-etle d,une déchèterie ? E Oui,fl Non

Nombre d'habitants r,rtilisant la déchèterie : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . l.t ab

Type de 
'atériaux 

concerrés par ia déchèterie : D verre, E papiers/cartons, D déchets
végétaux, ! huiies de vidange, E déchets encombrants, E ferraiile. I tout venânt.
D autres.

Tonnage des matériaux collectés au nivcau de la déchèterie en 1996 'u en 1995 (dans
la mesure du possible)

Jonv I Fév 5ep1 | Ocr

matière de gestion

en particulier

Verre (t)

Tt-venant.

l'ûpiers/inx

Cârtons

Plastiquos

Fsnailles

EncombrânTs

DechÈrs veq

Total

Quelles sont, à court terme, les perspectives de Ia commune en

déchets en général, et de collecte séIective

de

:

,r.l/



VILLE DE CORBEIL-EssONNES

F'CHE DE SIJIV' DE COLLECIE

EQ|.J/PE

COLLECTE

Secieurl
llinéroire:
Code Véhicule:

les Tcrlerêls
LMVS

COINPIEURHORA,|RES

Débul service 04,o0
Fin de service: 10,40

DEROULETAENT DE LA COLLECIE

DISTANCE ToTALE (k,m) 78
DEÏANCE COLLECTE lkn) l9

DEf ANCE H.L.P. (kn) 59
AtnPLtruDE (h) O6:18

DUREE COLLECIE (h) 0,4|,8
DUREE H.L.P. (h] 0l:50

WIESSE DE COLLECIE (krnlh) 4,25
IONNAGE OJr,!. It 17450,00

CHARGE L,NENPE -O nlkm) 9r I,42
RENDEIûENI (IIhI 390'6,72

f aux DE cottPAcnoN oliti nd
coNso. GAsOfl. (tlroo kn) no
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ANNEXE - II
Exemple des circuils de collecle pour l'échontillonnoge d'une ville loborqtoire

Cos de Iq Ville d'HERBLAY



Circuits des collectes

CoLLECTÊ DEs O.M. : RUEs ET ToNNAGEs pouR ECHANT|LLoNNAGÊ . CENTRE 1 (LuNDt 20/01)

des rues

de Pads

de Pontoise

de la Croix

de la Croix

de Chantepuit5

de la Halle

Osc€rThévenin

Boulevard du 1'l Novembre

du Gènêral De Gaulle

du Vivier

Tonnage : 3,9 tonnes

CoLLECTE DEs O.M.: RUEs ÊTToNNAGEs

Noms des rues

otal (l)

Tonnage:2,9 tonnes

Nombre de conlêneuas

12Dl 2401 3301 6601 7501

16560 6480 '16500 0 3750

pouR ECHANÏLLoNNAGE. CENTRE 2 (MERCRED|22/01)

Norhbre de conleneurs

120r 2401 3301 6601 7501

14640 6000 10s60 0 3000

30

20

22

13

20

4

3

3

2

2

2

5

7

l5

2

3

1

1

otal(l)

de Pads

de Pontoise

de la Crob(

de la Cfoix

de Chantepuits

de la Halle

Boulevard Oscar Thévenin

Rue du Gènéral 0e Gaulle

de la Toumade

17

9

32

I

1

27

17

6

1

2

4

4

5

1

2

1

3

6

1

6

3

1



Circuits des collectes

CoLLECTE DEs 0.M. RUES ET ToNNAGES pouR ECHANTTLLoNNAGE . PÊRrpHERtE | (MARD|2,t101)

des rues

René Cotty

Rue de la Mame

de la Roue

Rue des Sablons

de Gaillon

Focn

du Génie

du BoldAk

Rue des Ecoles

des Châlels

dês Ramages

du Gai Savoir

de la Gare

Tonnage : 5,2 tonnes

COLLECTÉ DEs O.M. RUÊs ETIoNNAGES

des rues

Nombre de conteneurs

1201 2401 3301 6601 7501

16

40

10

14

27

12

12

17

27

28

2

5

1

1

1

1

3

1

I

1

1

2

2

1

5

3

16

35

12

11

14

33

45

39

I

I

4

1

1

1

1

3

2

5

40680 4080 1980 0 6000

POUR ECHANTILLONNAGE. PERIPHERIE 2 (JEUDI 2Jl01 }

Nombre de conteneu|s

1201 2401 3301 6601 7501

Renê Cotty

de la Mame

de la Roue

des Sablons

de Cormeilles

Jean l\.,lermoz

de Gaillon

Foch

du Génie

du Bold'Air

des Adages

otal(l)

otâl (l)

33600 2160 3300 0 6000

Tonnage: 3,1 tonnes



Circuits des collectes
coLLEcrE DE LA z.A.E.c. ÂuEs Er ToNNAGEs pouR EcHANTILLoNNAGE . z.A.È-, (MERcR€tift6ll

oes rues

Edouad Branly

Paul Langevin

Lavoisier

Tonnage : 1,7 tonnes

Nombre de conleneurB

1201 2401 3301 6601 7501

120 | 960 4290 21000

1

4 11

2

9

10

9

otal {l)
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ANNEXE - III
Résullqts de lo compogne de lri d'une ville loborqloire

Cos de lo Ville d'HERBLAY



Analyse des O.M. de la ville d'Herblay {20 - 24 fêvrjer 1995)

GRANULOMETRIE DES O.M.

Centre I Périphérie

Lundi Meûedi I Mardi I Jeudi

l\g % xsl%lKsl%lt<sly"

Grossiers (O > 100

Moyens + ,ines ((Z <100

T

Rendementdu

I Merdedi 
Il*l-l

Eilî]ttl
I 

zsz rz 
I 

roo o"z" 
I

F'T I
| | ee so/6 

|

(O > 100 mm)

N]loyens (20 mm< @ <100 mm)

Fines (O < 20 mm)

otal

Echanlillon

du ln

294.31

134.63

82.99

511.94

575%

26.3y.

16.2%

100.0%

264.6

125.99

72.61

463.20

57.1%

27.2%

15.7%

100.0%

274.1

137.07

115.01

526.17

52.1'/.

26.4./.

21.90/.

r00.0%

250.46

101.15

56.02

407.62

61.4%

24.8.Â

13.7%

100.0%

521.98

98.t%

468.09

99.0%

538.28

97.7%

414.07

98.4.h

' ZAEC : Zone d'Acliilés Economiques Concerlôes



Amrlyse des OM - Fractions granulotnétriques - Centre I (lundi)

Moyerrs (20 100 
'll1ù)269o

Crossiers (> 100 n r)
580/o



Anclyse des OM - Fractùtns granulonÉtrklues - Centre 2 (nercredi)

Fircs (< 20 llùn)
I6%

Moyear (20 l00 rNrt
21Eo

Crossiers (> 100 nùù)
5lio



Moycrs (20.100 nul)

Analyse des OM - Itractions granulonélrQues - Périphérie 1 (nurdi)

Cr$siers (> 100 nrm)
52'/o

-4-



Analyse des OM - Fractions granulonélriques - Périphérie 2 (Jeudi)

l'ines (< 20 nl)
l49o

MoyeLs (20- 100 mrù)
25qo

Gr$siers (> 100 rùnù
6l'7o



ç"s4

€Qù,iàtFs;



Analyse des O.M. de la ville d'Heôlay (20 - 24 fêv er 1995)

TRTDES GRosstERs

lllatériau

Centre Périphérie
Lundi Mercredi Mardi Jeudi

oUanli|è(Kg)|Fræ|0n/gIossi{'f|F.æ|ion/ech|0Uanlile(Kgl|Ffæ|on./gossiel|FrætixVech|0t,dl|i|è(}|rEl|d9'G

exliles sanltaires

mâgâzines

demballages

pâpie's (lirlinqs...)

prals

prasuues

Hèlè(ocl'les

Emballages atuminium

Combuslibles non classès

lrncombuslibles non classês

deiardios

12.24

7.45

64.39

4.54

5 735

22.99

16 275

5.565

0.375

4.57

0.25

2.17

2.695

20.035

0.91s

14.585

40 495

032

1002

1.635

1.18

9.495

4195

18.88

10.865

4.51s

4.2%

2.3V,

21.9q.

1.5%

1.9/o

7.870

5.5"/o

1.9%

0.1%

1.6%

0.1*
o.7%

0.9%

6.8%

3.V.
s.0%

13.8%

0.1%

3.4%

0.6%

0.4%

3.2./.

1.4%

6.4%

3.l'to

t.5'4

23%

1.4%

12.v,

0.9T"

1.1%

4.4%

3.1%

1.1%

0.1%

0.9*

0.0%

0.41

0.5%

38%

1.71

2.8'/r

7.t/"

0.1%

1.Y?6

01%

0.7/"

1.8%

0.8%

3.6%

2.1%

0.9%

13.i8

11.74

46.33

683

8.195

23.15

10.955

4.235

0

4.16

0.365

2.3ô

0.79

16.915

5.666

r4.265

26.1r 5

0.05

7.21

0.96

3.16

14.995

2.365

22.44

7.025

10675

5.m
44%

175%

26%

31%

I7v,
4.1r"

1.6%

0.0%

r.6%

0.1%

0.Yr6

0.3%

6.4%

2.11"

5.4%

9.9%

0.0%

27't
0.41

1.2y,

5.7%

0.9"

85%

2.1y.

4.0%

2.W
2.5'/"

9.9Â

1.5%

1.8%

4.9y"

2.3V0

09%

00%

0.9%

0.1%

0.5%

0.2%

3.6%

1.2:A

3.0%

56%

0.0%

1.svc

0.2t
0.7%

3.n"

0.5%

4.8'/o

1.50/"

23%

1466

13

3915

s05

8.375

13.94

1i.805

4 005

0

6.71

0 635

218

2.185

16.28

7.375

15.985

48.83

0.45

6.7s

1 685

3.57

7.605

12.305

8.15

17.n5

6.195

5.3%

47%

14.3%

18%

3.1%

5.1y0

4.3.t"

1.5%

0.00,{

2.4v"

0.&
0.0%

0.0%

5.9%

2.71

5.870

17.B%

0.?À

23%

0.rô?"

1.3%

28t/"

4.5V"

3.W"

6.3%

23%

2.7%

2.4%

73%

0.9%

16%

261/"

2.7'h

0.7%

0.0%

1.4"

0.1%

0.4%

0.1%

3.0%

14"/o

3.096

9.1%

0.1%

1.3%

0.3%

01%

23%

1.5'/o

3.r/"

1.

21.96

14.12

44.59

3.73

8.99

9.765

4.135

0.285

3.38

0.13

1.045

1.æ5

13.s25

9.755

21.455

24.735

0.æ5

11.9

0.51

3.97

3.775

4.515

13.51

16.20s

8.8%

5.6%

17.8k

13%

2.77"

3.6v"

3.9%

1.tto

0.1v.

'tj%

0.1%

0.4%

0.5%

5.47"

3.9%

8.6%

9.9,6

0.1%

4.871

0 2/,
16"/"

1.5%

1.87"

5.4V,

6.5%

25%

5.3%

3.4%

10.8%

0.9v"

1.6%

2.n"

2.4%

1.Vh

0.1%

08%

0.0%

0.3%

0.3%

3.31,

2.4./c

5.Ao

6.0%

0.1%

2.90h

01v"

1.0/"

0.!rÂ

11"/.

3.$/"

3.9%

1.5%

otal

19.16

203.32

2 415

2.415

3.7%

39.0%

0.5%

0.5%

17.85

180.51

1.9

3.1

3.8%

38.6%

0.{%

0.7%

21.3

230.r3

2.08

4.6

5.1%

42.tt

0.4%

0.S/6

12.85

145.99

4.775

3.1%

35.3%

1.v,

otaléchantillon



Analyse des 0 lù de la ville d Herblay {20 - 24 Îévder 1995)

TRr DEs GRossrERs DE LA z-AËc1

TAEC

Mercredi

OLiânlilé (K9) Fræliod grossier I Fracl|on/ echanlrllon

sâniletes

mâgâzines

d emballages

papiers (lislings...)

ondulés

plâls

composiles

PVC

PEHD

PET

Films pastiques

plasliques

lrncombuslibles non classès

Feflnenlescibles

Dechels de iadins

1s.990

3440

17.290

10 390

27.420

0.950

0.000

0.840

0160

0.240

0.575

10.345

7.005

13.755

6185

0.300

3 700

0.130

2.590

8.065

0.540

4.610

2 525

13.855

8.8%

1.9%

95%

5.710

13.0dÉ

15.1./o

0s%

0.0'lo

0.5%

0.10/o

0.1"/"

0.30/o

5 710

3.9q/"

7 6./r

3.4v0

0 2rh

2A'/"

a1%

1.4%

0.3%

2s%

1.4%

1.6V"

6.1%

13%

6 6'/r

4A%

91",i

10 5%

260A

0.41"

0.0%

0.3,/o

01%

0.1%

0.2"/ô

4.0v"

2.7%

5.3%

2.4"k

0.1%

0.0%

1.0%

3.1%

02%

1 8"/"

1.0"/o

5.3%

r81.28 100.0.,6 69.6%

échântillon 260.59 100.0%

lZAEC 
: Zone dActivilés Economiques Concedées



Analyse des O.M de la ville d'Heôlay (20 -24 février 1995)

TRTDES MoYENS

Centre Périphérie
Lundi lve.credi Mardi Jeudi

cadâoe (Kg) lsur<lmmm I F ælion lsurcrlâg€ (lg) lsu<100mm | fræt,on lsurcânase{Kgl lSur. t66n- , Fraction lsur cadage (k9) lSu,.166r'tr , r,æto,

Tertiles

TerliJes sanitaires

magænes

Pâpers d embâllâges

papiers (lislinqs..)

Cê onsondulés

Câdonsplâls

Embâllages composiles

PVC

PEHO

PET

Filmspasliques

prasrJq0es

Hélèrocliles

Emballages aluminiùm

Combuslibles non classès

lmcombuslibles non classés

dejardins

0.445

1.465

1.12

3.535

045

0.205

0.9

0.235

0

0.01

0

0.015

0155

0.71

1.685

0.155

2.72

0.03

0155

0 22s

027

1 095

1.06

8.51

2.02

0.425

1.69

5.57

4.%

13.44

1.71

0.78

3.42

0.89

0.00

0.04

0.00

0.06

0.59

2.70

6.41

0.59

10.34

0.11

0.59

086

103

4.16

4.03

32.36

7.68

1.62

0.870

27%

2.1't

66%

0.8%

0.4,k

1.1%

0.4%

0.0%

0.vh

0.0%

0.0%

0.3%

1.3%

3.

0.3%

5.10/,

0.1%

0.3%

0.4"t"

0.5%

2V
2.0v.

15.

3,8%

0.8%

0.300

1220

0.305

1.615

0 675

0.040

0 500

0.510

0 000

0 005

0.000

0015

0.1m

0.500

1.520

1.475

1.990

0.140

0.105

0210

0100

0 480

4.240

7.940

0.390

0.610

1.8
5.24

1.31

6.93

2.S0

0.17

2.15

2.19

0.00

0.02

0.m

006

0.69

2.15

6.52

6.33

8.54

0.60

045

090

0.41

2.06

18.19

34.07

1.67

2.62

0.7%

2.V/"

0.71/"

3.8%

1.6%

0.1%

1.n"

1.n"

00%

0vh

0.0v0

0.F/"

0.4%

1.2!t

3.6v0

3.5%

4.70h

0.3%

0.2q"

0.50À

02%

1.t%

101%

189%

0.vk

1.5%

0 250

1.105

1 085

1.225

0 695

00æ

1.390

0375

0.000

0 000

0 000

0 000

0 070

0.515

1.080

0.115

4.315

0.010

0.160

0.135

0.390

0 935

3 490

5.860

1.160

0.360

1.08

4.78

4.70

3.01

0.09

6.02

1.62

0.00

0.m

0.m

0.m

0.30

2.23

4.68

1.80

r8.68

0.04

0.69

0.58

1.69

4.05

15.11

25.37

502

1.56

0.5v0

2.1%

2.W"

2.3V"

1.3%

0.0%

2.6%

0.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.ory"

0.1

1.0%

2.î%

0.8%

8.1%

00%

0.3%

0.3%

07%

1.8Y"

11.Vk

2.v"

0.7r/r

0345

1.82

0.36

1.16

0625

0.26

1.37

0285

0

003

0

0

0.19

0.675

1.i55

0.33

0.3

0.355

0175

0.595

1.245

5.81

1.565

0.385

1.28

6.77

1.34

432

2.33

0.97

5.10

1.m

0.m

0.11

0.00

000

0.71

2.51

4.30

1.23

13.64

1.12

1.32

065

2.21

2.05

4.63

21.62

5.82

1.43

0.9%

4.6%

0.9%

3.0"h

1.6",{

0.7%

3.5%

0.7,/"

0.0%

0.1%

0.07"

0.0%

05%

17"/,

2.90/r

0.8%

9.3%

0.8,/"

097"

04%

1.5%

i.41/c

14.81,

4.0%

1.0%

otal

16.71

7.815

1.36

æ.71

5.17

31.Tk

14.6%

2.5%

12.76

4.2Ê

0

54.76

18.28

0.m

30 3%

10.1%

0.ffi

20.26

1.23

87.71

n.70

5.32

38.fÂ

12.5%

2.3v"

11.6

3.93

015

43.11

14.63

1.67

29.61a

10.0%

1.1%

échantillon

-q.



Analyse des O.M. de la ville d'Heôlay (20 - 24 lèvrier 1995)

SYNTHESE (MoYENS + cRosstERs)

Materiaù

Centre Périphérie
Lundi Mercredi Mardi I Jeudi

,lc{m(Ks)l<100'm(le)l rolar | % I'l00m0qrl.loomlloll rord I 'i l'1æmtKgtl<r0om{rs)l Tord I t l'100m{&ll<rmm0sll Totd | %

T€ilrles

Texliles sanilaires

magaznes

Papiers dembdlages

papieE (lislings ..)

Carlons ondulés

Canonr plals

Emballâges coiposiles

PEHD

PET

pasliques

plêsliques

Hélé.ocliles

Emballages allminium

Combuslibles non classès

dejardins

12.2

7.5

64.4

4.5

5.7

229

163

56

0.4

4.6

0.3

22

2.7

20.0

8.9

14.6

40.5

0.3

10.0

1.6

1.2

9.5

4.2

18.9

10.9

45

1.69

557

4.26

13.44

1.71

0.78

3.42

0.89

0.m

0.04

0.00

0.06

0.59

2.70

6.41

0.59

10.34

0.11

0.59

0.86

1.03

4.16

4.03

32.36

7.68

1.62

13.9

13.0

68.6

180

7.4

23.7

19.7

65

0.4

4.6

0.3

2.2

22.7

15.3

15.2

50.8

0.4

10.6

2.2

13.7

8.2

51.2

18.5

2. lyo

2.5%

13.2V0

3.4%

1.4%

45%

3.8%

1.2'/"

0.1,/"

0.9"/"

0.0%

0.4"t"

0.6v"

4A%

2.97"

2.9"t0

9.701"

0.1%

2.W.

0.5%

0.4%

2.6%

1.6%

9.8%

3.6%

1.v"

13.78

11.74

4633

6.83

8.195

23.15

10955

4 235

0

4.16

0 365

2.36

0.79

16.9t5

14.265

26.1t5

0.0s

7.21

0.96

316

14.995

2.365

22 44

7.025

10675

1n
5.24

1.31

6.93

2.90

0.17

2.15

2.19

000

002

0.00

0.06

0.69

2.15

6.52

6.33

8.54

0.60

0.45

0.90

0.43

2.06

1819

u.07

1.67

2.62

15.1

170

47.6

13.8

11.1

2:1.3

13.1

6.4

0.0

4.2

0.4

1.5

19.1

122

20.6

y.7

07

7.7

1.9

36

17.1

20.6

56.5

8.7

13.3

3Dr
36%

10.24/

2.9r/"

2.4'/,

5.tr/o

2.8%

1.4"t"

0.0%

0.v/"

01%

05%

0 T/"

4.1%

26%

4.4%

7.4v"

0.1"/o

1.67"

0.4/,

0.8%

3.6v"

4.41,

12.1"/,

1.9"/o

2.8'/.

1466

13

39 t5

5.05

8.375

13.94

11 805

4 005

0

6.71

0 635

2.18

2.185

16.28

7.375

15.985

18.83

0.45

6.75

1.685

3.57

7.605

12 30s

8.i5

17.æ5

6.195

.08

4.78

4.70

5.30

3.01

0.09

6.02

1.62

000

0.m

000

0.00

0.30

2.23

4.68

1.80

18.68

0.{x

0.69

0.58

1.69

4.û5

15.11

25.37

5.02

1.56

15.7

17.8

43.8

10.4

11.4

r4.0

17.8

0.0

0.6

18.5

12.1

17.8

2.3

11.7

27.4

33.5

22.3

7.8

2.V/"

3.3%

8.1%

1.V/"

2.1%

2.6%

3.3%

1.0/o

0.0"/"

1.7/o

0.1%

0.4t

0.5%

34%

2.vo

3.3%

12.5%

0.1%

1.4v"

04%

1UA

2.70

51v"

6.?/o

4.1"/,

1.4v"

21.96

14.12

44 59

3.73

6.655

899

9.765

4.135

0 285

3.38

0.13

1.045

1.æ5

13.525

9.755

21.455

24.735

0.æ5

11.9

0.51

397

3.n5

13.51

16.m5

1.28

6.77

1.34

4.32

2.33

0.97

5.10

1.06

0.00

0.11

0.00

0.00

0.71

2.51

4.30

1.23

13.64

1.12

1.32

0.65

2.21

2.05

4.63

2162

5.82

1.43

23.2

20.9

45.9

8.0

90

10.0

14.9

52

0.3

3.5

0.1

1.0

2.0

16.0

14.1

22.7

38.4

1,4

13.2

1.2

6.2

5.8

Lt
35.1

22.0

7.1

5.tt%

5.0"/"

'11.1%

1.9%

2.21"

2.4%

36%

1.3%

0.1%

0.8%

0.0%

0.3v

0.syo

3.9v"

3.4L

5.5%

9.3%

0.3%

3,TÂ

0.3"/"

1.5%

1.4v"

2.v"

8.57"

5.3%

1.8%

19.5

2.4

2.4

6353

2971

5.17

83.0

x2.2

15.9%

6.n"

1.5%

r7.85

1.9

3.1

54.76

18.28

0.00

12.6

m.2

3.1

15.5%

4.3v.

0.7%

21.3

2.08

4.6

81.11

28.70

115.0

308

9.9

21.4%

5.7%

1.8%

12.45

4.775

4J.11

14.63

1.67

56.0

14.6

6.4

13.5%

3.50/"

i.6%

Totalérhantiilon
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Anâlyse des O.M. de la vitle d'Heùtay (20 - 24 février 1995)

SYNTHESE PAR FIIIÉRES DE VALoRISATIoN (MoYENs + GRossIERs)

Familles

Centre Périphéde

quantitè (ks) | % | quantité (ks) | "/6 | quanrité (ks) | % | ouanÛté (r<s) | %

Moyenne

quantité (kg) I ,/.

speoaux

Dèchels veds

p|asl|que

papErs-canons

acier

aluminium

vetae

olal emballages

Poubelles O.M

1912,12 100,0%

Journaux magazines : Journaux-rnagazines & aulres papiers

Filière plastjque :BouteillesetllaconsenP.V.C.,P.E.T.,P.E.H.D.etPolyoléline

Filière papiers.cartons : Papiers d'emballages, cârlons plals, c€rlons ondulès et composites d'emballages

Filières aluminium : Aluminium d'embalhges

Filières acier : I\,4étaux lereux d'emballaoes

76,0S

18,55

7,4Ê

67,81

10,61

2,49

50,84

139,20

281,98

14,6%

1,7/"

3,6%

1,4%

13,0%

2,M

0,5%

9,7%

26,71"

54.0%

58'73

13,31

8,72

6.91

56,ô3

7,66

1,86

34,65

107,71

279,62

't2,5%

2,VA

1,

1,5%

12.fA

1,6%

0,4%

7,4%

n,0%

59,7%

I,15

22,32

9,53

47,83

7,44

2,27

67.51

134,58

318,40

10,3%

1,4%

4,1%

1,87"

8.9%

1,4%

0,4%

12,5%

2s,0%

59,r/,

54,91

7,66

22,03

4,95

38,06

13,22

1,16

38,37

95,77

233,i0

13,3%

1,8%

fir/"

'1,21/o

9,7/"

3.24

0,3%

9,3%

23,1.^

56,4%

244,97

34,89

71,61

28,84

210,33

38.93

1,18

191,37

477,26

1113,70

12,6%

1,8y"

3,t70

r,5%

10,8%

2.0,h

0,4%

9,9Â

24,6'/,

573r/"

otâl 52188 100,0% 468,09 100,0% 538J8 100,0./ 114,01 100,0%



Amlyse des 0.1\i1. de la ville d'Heôlay ( 20 , 24 lèv er 1 995)

speoaux

verts

plastique

papiers{artons

acier

aluminium

vere

olal emballages

o.M

Journaux-magazines & aulres papieÊ

Bouteilles et flacons eû P.V.C., P.E.T., P.E.H.D. el Polyoléfine

Papiers d'emballages, cartons plals, cadonsondulês elcomposites d'emballages

Aluminium d'emballages

l\.4èlaux lerreux d'emballages

ZAEC

Mercredi

quanlité {k9) I %

40,945

13,855

2,525

1,240

45,485

3,700

0,130

6.185

56,74

14ô.53

15,7%

5,3%

1,0%

0,5%

17,5%

1,4%

0,0%

2,4%

21,80/"

5Ê,20/.

260,59 100,0%

Journaux magazines

Filière plastique

Filiére papiers-cartons

Filières aluminium

Filières acier

0tal

1l



Répadition des matûiaux par tilièrcs de valorisation - Canûe 1 (lundit

I Journaux-magazines

I Dechets speciaux

I Déchels verts

f-J Filière plastique

I Filière papierscartons

I Filière acier

n Fifière aluminium

I Fitière Vene

ff Poubelles O.M



RApart ion des ntaté aux pat filières de valorisation - CenIrc 2 (mercredi)

I Journaux-magazines

I Déchets spéciaux

I Déchets verts

n Filière plastique

I Filière papiers-cartons

I Filière acier

n Filière aluminium

I Filière vene

I Poubelles O.lVl
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Répartition dês matûiaux pat litiètes de valorisation - Pétiphérie 2 (ieudi)

I Joumaux-magazines

I Déchets spéciaux

I Déchets verts

tr Filière plastique

I Filière papiers-cartons

I F ière acier

I Filière aluminium

I Filière vene

U Poubelles O.t/



Répaîlition des matértaux par lilièrcs de valo sation - Moyenne O.tl.

I Joumaux-magazines

I Déchets speciaux

I Dechets verts

ll Filière plastique

I Filière papiers-cartons

I Fitière acier

n Filière aluminaum

I F ière Verre

E Poubelles O.M



Répartition des matériaux pat lilières de valo sation - Z.A E C. (mucredi)

I Joumaux-magazines

I Déchets speciaux

I Déchets verls

Ll Filière plastique

I Filière papiers-cartons

I Filière acier

E Filière aluminium

I Filière verre

fl Poubelles O.M
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ANNEXE.IV

Prescriptions lechniques de bose du MODECOM



Soumernp

PREÀTI{3I'LE

PA.RÎID 1 :

ELEMENTS DE DEI'INITIOII DE LA DEMÀNDE DU MAITRE D'OIJITRâGE

I / Les objectifs de i étude

2/ Lo dé{inition de to zône ù étudier

3/ Le corocfère soisonnier de lo zone

4/ Lo délerminolion des secleurs à dislinguer sur lo zone à éiudier
5/ Lô délerminolion du nombre des échonfillons à onolyser
6/ Le dé1oil des lri! d échonlillôns

2

2

J

3

J

4

4

7/ Lo mesure de l'humidilé

8/ Les onolyses physico-chimiques

PAIITIE2:
LE C.âDRE REDACTIONNEL !fiINIMIIM DU RAPPORT D'Eî\'DE

I / Lo sôisie des informolions recueillies lors de l'éfude

2/ Le pton du ropport de l'élude

/ NEXE:
x Annexe I ; Prograrnmc de souticn finencier rux études de caradérisation des ordures méorgères - Fiche

préscméc ru CCMGD du 21 mars lg95

,11'B - R{'rlistlion d'ûr,icr dc 4aKclérit:rrinn dr sirrmcnr dci ordurcs m.noqè'ts r lJ iuiù 1995.



-lax ueçu ?e : 3J 1 4gbbdbU+ Êùl.fl.u Iùl' 24/87/97 15:36 Pg: 3

L'Ademe o développé, en coopérofion qvec différents portenoires techniques (lo Sociélé TjRU_
le BRGM d'Orlédns et Ie CEMAGREF de Rennei), ef publté un référenliel méfhodotogique pour lo
coroclérisolion des ordures ménogèros, te MODECOM'".

Ce référenliel nolionol foit l'objel ocluellement d'une nô.môtisotion expérimenloie pqr l'AFNOR.

Côtfe démorche o pour objectif, non pos de fixer des conlroinles supplémênioires ouprës oes
octeurs de ferroin ômenés à réoliser de lelles mesures. mois bien de proposer un oulil fioble qui
permel d'opporter une crédibililé ôux voleufs ôblenues lors qe ces mesures.

En effel. il fout nôler que notomment les résultols oblênus lors de compognes de
coractérisolion MODECOM'" pourronl servir de dônnées de référence ô dës études de gestion
glôbole de déchels municipoux ou encôre à l'étqblissemeni des controts de prestction
coUecliviiés-induslriels visonl d'un6 port, è voloriser ce gisemeni de déchets et d oulre port, è
rémunérer les services mis en oeuvre en fonclion d'objectifs de performonces.

Ainsi, devoni l'impôrtonce qu6 revêt lô connoissonce de lo quoliié du gisemenl des ordures
ménogères. I'Ademe o donc proposé ou Comilé Consulfolif de Modernisolion de lo Geslion dës
Déchet-s un progromme de sorjlien flnoncier orix élrrcles cle coroclériSolion cies ordute!
ménogères lors de so séonce du 2l mcrs 1995:le Comilé o répondu o ceile
proposition ; lo fiche de présenlction de celui-ci esi joinle en Annexe I de ce docurnent.

Pour bénéficier de ce soufien, le Comilé o octé le fqit que les éfudes visées doivent répondre è
un cohier des chorges iype précis en référence ou MODECOM'" èl cux prescriptions techniques
dê trosê définies dons ce préseni documenl.

Lo connoissonce de cel ouiil esl donc indispensoble pôur les ôcleurs publics ou privés qui reroni
cmenés à sôlliciler le Fonds en vue de le meltre én oeuvre. Pour celo. le monuel
méthodologique. MQDEçoM1", définii les principÊs 6l les boses concrèles d'une compogne dû.
coroctérisofion.

Cependônf, pour que lo mise en oeuvre de lo mélhodologie puisse ovoir lieu, le moilra
d'or.rvroge d'une lelle étude doil préciser un ensernble d'élémenls propre ù son conlexle, ld
porlie I de ces prescriptiôns idenlilie ces éléments otin de préciser lc demonde du moître
d'ôuvrôge en vue d'une Çonsullolion de pre5toloires-

Por oilleurs, à I'ksue âe l'élude, ie pfesloloir€ choisidevro rédiger un ropporl d'éludê dons lequel
devronl être présentés les résultols de cetie invesfigotion ; l'Ademe propose donc oux moîtres
d'ouvroge dê ce type d'étude un Çqdre rédoclionnel minimum que devronl tespecler les
preslotoitês : lo podie 2 de ces prescriptions définil ce codre.

Ainsi, ô l'oppui de ces prescriptiôns lèchniques de bose, loul moîfre d'ouvroge. en concerlotion
ovec les Délégclions Régionoles de l'Ademe, serd en mesure de propo5er à ses porienoires un
contenu sérié d'éiude qui pourro dons ce côs 

- 

d'un Soulieô finoncier du FMGD.

PIn - RÉalisà1ion d'élurlai rlÈ côJ3(l'Jrl:"cIi(rn du !i5cnrcnt dcs ordurcs mÉna!èrca ' /riua 199.r '



PARTIT }-iFLEMENTS pE D

L.!/ OL/ a ( t5:36 lrg: 4

comme pour roufe étudê. re moîlre. d'ouvroge.vo rédiger un cohier des chorges dqns requer irprécisero le conrenu er res modorirér de rèorisqtion àe cefle-ci. oons te càs pàiicutier aesètudes de corocrérisotjon des ordures ménogères, un ensembre d,éréments-spe[,tiou", ouuroélre p.écjsé dons le contenu.

Lo lecture du monuer méthôdorogique MoDEcoM'" pê.met d'identifier ces érémenrs :

I l/ Les objedils dt |étudt

Le moître d'ouvroge précisero res objectifJ visés por une tefle étude. pormi res objecrifsenvisogés clôssîguement nous pounonl ciler :

* lo connoissonce globole de lo compo5ilicln des ordures ménogères por colégorie
e1lou sous-cotégotie sur I'ensemble d'une zone o étudier :

. dons le côntexie de Coltecte(s) séleclive(s) ou pos.
' en idenlilioni lo porf des embôfloges de consommôiion ôu de rnôtière reÇycro-
bles :

- {o connoissonce de Io composifion physico_chimique des ordures ménogères
{recherchê des métoux lourds.'pouvoir colorifique, ..,) ;

.- lo conncissonce porticulière de lô composjliôn des ordures
secieurs spécifîques d€ to zone à éfudier.

Dons ce dernier col. le moitre d'ouvroge foil référence à des critères dê sectorisôtion
répondonl ù des règles précises dons le MODECOM'M lors de lô rnise en oeuvre comme :

* le Type de collecle séleclive mise en oeuvre ;

* le tyÊe d'hobitot (données lNSEEl. collec.fif/poviltonnoirê ;

- le règroupemenl de communes en fonclion de leut toille sôus le vocôble j
. secfeur rurol.

' ' secteur semi-urborn,' ' secteur urboin,

- le coroctère soisonnier de lo zone éludiée :

-- ef c, .,.

Doôs lous les cos, lo définilion de ces obiectifs esl indispensoble el va défini, implicilemenl
les cônlroînles de réolisotion de l'étude oux niveoux orgonisoTionnel el logistique.

Por oiileurs. il n'esl pos exclu que le moîke d'ouvrcge se rende compfe que tes obJectiis
visés inilialement sont irop ombitieux por ropporl oux môyens finonciers qu,il envisoge
d'inveslir: en etfet. il fout gorder è 

''esprii 
que plus le moître d'ouvroge seclorisero so zone

éludiée, plus l6s coÛts d6 rédlisolion ougmenteronl. oussi it convienade rÊsiêr rojsonnoble
sur ce plon dissociqnî I'indispensoble du superflu.

2,/ Le déjlnition fu h zo* à ltudier

Le moîlre d'ouvrsge déiimitera lo zonê è éludier en référençont les communês el lo
pôpulolion concemées, puis le lônnôge dnnuel d ordures ménogères produil.

ménôgèrês sur dês

PTll - Réàlisârion d'érudis dd crtôcrérirôtion du gis.tn.nl d.r (.rdurË! Înênâgèrês r /.ljaln /99j .
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3/ Lt czruttàre saisonair & la zonc

Le moître d'ouvrogÊ étobliro le csrqqlère saisonnier de lo zone è éludier suivanl tes
crilères de colcuJ définis dons le MODECOM*.

Dons Je cas d'un6 soisonnclité fiée por exemple ou fouri5me eitivol etlou hivernol, jl

ôpporoÎf logique de réoliser Dlusieulr compognes de mesure {hors soison, soisons éTé ei,/ou
hivs4 '

Le moîlre d'ouvroge précisero dons son cohier des chorges les choix.

4/ Iz dlttrrninatioa ds sectesrs à distingaer sur la zone à étdizt

Le moilre d'ouvroge, en foncfion des objectifs visés, précisera queli sonl tes secteurs è
dislinguer. ll esl roppêlé que ces secleurs doivenl êlre colqués sur l'orgonisofion des
circuiTs de collecles.

5/ [-a, déterninrion du nombre dcs échantillons à ana$ser

Elémenl impôrtônt dons le colcul ullérieur du côût dê l'étudê, le moîlre d'ôuvrôgê dévrô
indiquer quel sero le nombre d'échontillons à onolyser sur choque secteur dislingué et
pour choque déchet o onolyser.

Ce nombre voriero sui\1ont lo toille de lo populolion et I'hétérogénéité des déchets è
côroclériser.

Le MODECOM'' opporle une oide à cetle délerminotioô ôinsi ce nômbre \/oriërô de 5
à 10 échônlillons por secteur.

/ [,|tmd-Ê: pour une z0ne à étudi8l représ0nlanl 300 00Û habit8nts

,* Csr t : oÉchôls à cârËctÉrisâr: 0rduf€s ménagères

sans collects:Éhctivs: . gisËrr!€nt : 
.lZ0 

000 rlan

: ; #f ii:ffi ,'J'i'#s 
mdn rsàr E!

-+ drsz: DÉchâts : otduror mênagères. verrs collscté sélsrlivÊmËnt

e{8c ctllÉct8 sâlâctiyÊ: . gisÊmant : 120 000 tlsn dô : x ordrtfSs mÉnâgâfss : 100 000 rlân- f varte 120 000 tlan
. 1 seul sacteur : ordursc mÉnaqÈt€g + v0tt0 sûlâciil
I nombr8 d'ôchantill0N: À odur8s ménrgèrBs : 10

I YE s:5

6,/ Le déail d* tris d'échantillons

Le moîlre d'ouvroge ên fonctiôô de set obiocTlls devro déflnk quellês colégories il

souhoilê voir lrier en sous-cciégories suivonf lo nomencloiure de td défini dans
MODECOMI'.

^insi. 
pôur une cctégorie donnée. le tri en sous-colégories doif êke foit en iôtolilé en

référence qu déloil presctit-

p'rn-Ré3li5rtiond'{rùdcsd..lrnctétitsri$nduciscmcnrdt!otdurcrmirz.Èrc!rlJ.iuinl0tJ'



Ceile informotion esl imporlonle pour que le prestotoire détermine le
ou lri des éÇhonlillons.

7/ La muure de l'hutndité

Le mdître d'ouvtoge précisero que lc mesure d'humidité
colégôrie kiée.

temps nécessoke

réalisée sur choque

8/ Les atulvses plrysico-chimt4ucs

Le mot lre d'ouvroge demondero le cos écnéont des cnolysej complémenloires ênprécisont les produilj ô onolyser, le type d'onotyse en référence oux norm;s exislo;tes.

L'Ademe propose ou maihe d'ouvroge de fixer un codre rédoc.Tionnel du ropporl d'élude ouprestoloire cho;si poJr plusieurs rcison5 :

+ s'ossurer que l'ensemble des données recueilliet lors de l'éfude figurenl ddns te roppon
d'étude et fosse l'oLrjef d'une exploitotion :

- sfondardisêr le recueil des données lors de l'éfude el lôs modolités d'ôbfention des résulioh
Por colcul ;

- homogénéi5er lo présentolion des résultoTs de l'étude en rrue de lês côrnporer ovec ceux
d'outres collecliviiés.

Pour celo" le mcîlre d'ouvroge infrôduiro dons son cohier des chorges les éléments suivonls :

1/ Iz saisie des infontations recueillid lon de l'éade

Le monuel méthodologique MODECOM'" précire les données qui devronl être recueillies
lo.s d'unË éfude de côrocférisolion des ordures ménôgères. Le supporl informclique
MODECOMTU stocke un cedoin nombre d'enlre elles et effêclue un premier niveou de
colcul de cornposilion. Le presloloire fourniro en oppui du ropport écrit une copie de ce' fichier de données comolélé_

2,/ Le plzn du rapl,ort dc I'écude

A l'oppui des données rêcueillies el des résultols obfenur è porlk du togiciel MODËCOM,".
le pÏesiotoire réolisero une êxplôiiofion des résullols ef les présêntefo suivqnf le plon type
de roooort suivqni :

-- Introduction

* Présentâtion de la zone à étudier

* Organisâtiôn de l'étude

-* Composition globale des ordures oénagères (données de base non corrigées) :

' à l'échelle de lo zone éiudiée,
. è l'échêlle des secieurs disiingués.

PTII - Réilisqlion d'érudei d€ êâtlctéri3âlion du gisènt!nt dcç ô.durÈs hani-!èrcr r lr )xih 1995 |
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Les données de composilion seront présenlÉes Jous forme de "comembêrll" en
couieur ossociês o des tobleoux pour les lreizô colégôries du MODECOM'..

Le presfoloire comporero les résullols oblenus exprimés en poids frois el an poios
sec. Oe plus, il donnero lo précision des mesures réôlisées o posleriori.

* Composition globale des ordures ménagères (données corrigées)

Dès lors que des coneclions seronl opporfées oux rÉsultols de bose, le presloloire
indiquero dons choque cos, lés poromètres de coneclions qui les onl justifiées.

-. Composition détaillée des ordures ménagères (données de base non corrigées)

Suivonf les obiectifs visés ddns l'éfude, le presTotohe devro répondre è un certqin
nombre d'inlenogolions du type :

.la pori des embollages de consommolion ou de mofières recyclobles.

. Ieur origine por filière "molériêu'.

. le toux d'imouretés ossociéês,

Les réponses seronT obtenues nolcmmeni ô portir des informotions recueillies ou
niveou des sous-coîégodes disfinguées lors du lri. Le prestoloire présenlero donc
chocun de ces volels individuellement en expioilonl è lo lois les résullols oblenus sur
pords frois et sur poids sec

ll illuslrero chocun d'eux Jous lo fofmË grophique de son choix.

- Compoaition deÉ IluJc de déchets collectés sélectirement

Le prestoloire effeclueto le même fype d'exploiiotion des résullofs que dons le côs
de lo composilion des ordures ménogères. ll présenlero les résultots flux por flux, et
mellre en exergue l'odéquofion de lo quoiilé das tlux obtenus por ropport oux
objeclils de communicalion visés.

Dons l€ cos d€ lo coroctérilolion du déchÊl "ordures ménogères résiduelles''. il

' compôrerô lo composiiion de cêlui-ci à cêllê dei ordures ménogàres.

* ElÊcacité des collectÆs eélectives

Le prôsloioira présenlero pour choque cofégorie el sous-cotégorie, l'efficocilé de lo
collecfe sélective sur le gisemenl de5 ordures méncgères, cecï secleur por secleur
el sur {'ensemble de la zone éf udiée.

--+ Annetes

. Fiche descripfive de lo zone éfudiée.

. Fichês de tri des échonlillons,

. Fiches de résullols des échontillons triés,

' Fiches de résultols oor s6cteur,
. Flches de résullots por cemp<lgne,
. Tobleôu d€s loux de copfoge por colégorie ôl sous-colégorio pour choque dé-

ch6i onolysé.
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Tableau 20 - Mlrscs dtéchonrillon préconisées par code dêchet multi.matérisur

Codâ Compaslllon MÈais
co$lg6ê

trqf
rænfls Dutreqolblrc

'ôphrB
32 onB
33

7
04
37 ntf| m6nt0cr8 gp{ctqux

87
ng|a allnlanld râa

!!rE or Fllr.lt
a t0gl ôr(Cnt Ondl,tlal

Embii[qpr cot6;;;6i;
45 rgoû oanonE

Joulnrrla. DtOCflU{CE '17
otdllllgs pttrtlqulr

68
!g!E in vrro àRlt

54 Ê'ngqseon-wrro-
Embdhgor.,ryffre b-
EmbÊllrgai v rco

Dbdlrg.r .Uttlrhlum 64
58

PiloS

Tablesu 2l - Masscs d'échsrtillon préconirÉcs par code déchet mono-rniÉriau
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ANNEXE.V
Textes législofifs :

l. Direcliveeuropéenne

2, Loi codre de lo gesfion des déchets en Fronce



: atil::
Lrirecrlve oJ Lcnse, r, . stt12.ci--_ 

"" rs,,.i àiiôi;

],:

Aft. 1A (Dtu. n BTll,t du 22déc. 1986,
art. l" et Dir. n"9t1692 du 23 déc. j991,
a4.5 ?t Ann. // . - -fous les rrois ans, res
Eram.meû^Eres coûlmuniquent a l.r Commis.
slon oes IDtormattong sur la mrse en @uvre dela pÉsenle directive dans le cadre d'un
aappor!.. sectorjel couvrant également les
autres drrcctrves . communautaites Dertinen-
tes. Ce rapport est établi sur la bàse d un
queslronnàjre ou d un schéma èlâboré par lr
(ommrss,on selon h procédure prévue â I."r_
ricle 6 de la direcdvt 9l /692/CÈE. Le ques_
tlonnaiae ou le schéma €st adressé aùx Étals
memores slxmors avaDt le début de la
période couve e par le rapporr. Le rapporr
esl rransmis à la Commission dans les neuf
mois suivant la fin de la période de trois ansqù couvre_

Le preûrier rapport couvre la période de 1995
â 1997 inctùs.

La Commission publie un rapport commu-
nauarire sur la mlse en æûvre de la direcdvc
dans les neuf,mois suivant la réception d€s
rapports des Etats membres.
Art. 19. - Les États membres communiquenl
â la Commission le rexle de. disposriions
essetltielles de droit intrrne qu ib àdoorenr
drDs Ie dommrge règr par la presenre direc.
tlve.

Art.20. - Le. Élals membres sonr oeslrnatai,
res de ]a présenle dircctive (l)_

rl) NDLR . Naus ,"ptodui.ons rrderraus .?:
atti.le, 2 pt i de ]a ûrccte? n.,.rihcauve au
2:.dlc?abrc ta8ô qui Lnde,"e k; nd,wat$
aeta$ o, dates d apptication.
Art,2. - Les États membres ptenneût les
Etesures necess:ures poru se confomer â la
prèseure direclive à comprer du t..ianvrer
1990 el en rnforment immédratemint ra
Cornmission,

Art. 9. Les mesures prises par ies États
membres er verlu de ia présente directiv€
peuvenl èlre appIquees progressjveorenr aux
enlreprrser visees , larlrcle b oe la drrecLivc
15l439lCEE et existanr au moment de la
norificarion de la prèsenle directjve. dans un
oer:ù de sept an5 d comp.er de cette notificû-
ttan ( l3 janvw 1987).

ANNEXE

(Dî. n'' 87l)01 du 22 dëc. 1986, art. 1",)
Valeurs limires (i) d'émission polrl cerlaines
subslances émises lors de la combustion
d'huiles usâgées dans des jnstalladons d,uDc
capâcité thermique d€ combustion ésale ou
strpérieure à 3 MW (valeur inférieire <iu
pouvoir calorilique).

rll aes vdleur\ ltmrLes, qul ne geuvent Das èue
dépasseer lursouc les hLr.à- r,sagèes sonr 

'UruiÉe-,

rndrquent, pouI les substances meniionnées. 1a
concentrahon en masse des émissioDs dans les
rejers Sazeur rdpoorree Ju vu,ume oes reJer(
gazeux à lerâr normrl (1"? K, l0tJ hP.) atres
déducr.on du râux d humrdire en vapeur d eâu er
rdpporleea une reneur l olurne ja re en oyyFène
dâDS tes rejets gazeux de 3 7o.
Danslecas visé â l arjcie 8 paragraphe 3 second
àlrnen..ra.leneur en oxysene sera celle qu co, rcs
pono.a dec condrlroDs normdtes d exploilaton
pour re processùs en qùestron.
r:, Il apnanrent aux Èiars membres de dèrermi.
ner laquelle de ces derx formùles sera d'âpplr,
caûOn sùI leur lerfltôrre.
(3) Composés inorganiques gazeux du chlore,
eÀpflrnès en chlorure d lydrogéne.
{4r Lomposes 

'norgaDlques gazeux du ftuor.
exprimés en lluorur€ d'hvdroqène.
(5) I n esr pas possible dè détèrminer à ce staoe
des vaieurs limiLes pou- ccs suDsrances Les
Etats meûbr€s fixemnt individuellement les
normes âpplicables au\ rejets de ces subsrances
compte tenu des exigences de la directive 80/
799/CEE (JO n. L 299 du 30-8-1980, p. j0).

DECLARATION

,4d article l0 paragraphe 3
de la direcrive 751439/CEE

Le Consejj estime que l. lirruLe menûoDnèe â
I'article l0 paragraphe 3 est effeclrvemenr
uDe limite maximale poùr le Drodlrit jssu du
processus de regénéiation. Étant entenO,t
qùil est souhairable débmrner auranl que
possible de.lenvrronnemenl les PCB/PCT, rl
inv'te les Elats membres à m€tlre tout cn
ceuvre pour resrer biËr en-dcçi de ce e lmi.
te. Il invite en outre la Commission à réexa-
mirer ladite limjte et à soùm€tre des propo-
sralons approprrees en rue de la fixation
d une nouvelle limrte. dans les clnq ans qul
suivent la trotificadon de 1a présente diréc,

DIRECTIVE DU CONSEIL
N" 75t442tCEË.

DU 15 JUILLET 1975
retative aux déchels

(JOCE n" L 1s4 du 25 jui et 1975)

Vu le traité instihraûtla Communautéécoro-
mrque euroDèenne. et Dolamment res a r_
cles 100 er 235.

Vu la proposition de la Conlmjssion,
Vù I'avis de I'Assemblée.
Vu 1'avis du Comité économjque et social.
Considérant qu'une disparité enûe 1es dispo-
$rron( déjà applicables ou en cours de prèpa.
rarton dîns les d,flèrerts Érars membre! en ce
qùi concerne l'élimination des déchets peut
c.éer desconditions de concurence inéÉales
et avoir, decefaia, ûne incidence dir€cle;ùr le
Ionct)onnement du mrrché commun I qu ll
con!renl donc de procédel dans ce domajne
au rapprochemeor des lègisldrjons p(él,u a
lârttcle 100 du trartè;
CnnsidercDt qu il apparair nècelsaire d'as-
sorllr ce rapprocbemenr des lèqislauons
d'une action de la Communautê visâ.t à
realiser. par une feglementaùoD plus tmple.
I'un des obje€tifs de la Communâuté dans le
domaine de la prot€ction du milieu et de
l'améliorarion de la qualiré de la vie; qu'il
convrent donc de prè\'oir â ce ritre ceitarnes
Liisposllions spécifiques I que. les pouvoir(
o tclrÔn requ,s â c€Î effer n avant pas ele
pre\ ul par le trar(e, ii con\ienl de recouru d
l'ârticle 235 dù traité ;

Consrdér"nr que roule rèBlemenralion en
mauére d élimlnalion des dècheLs doit â!oir
conme objectif essenti€l la protection de la
saité de I'homme et de l'environnemenl
cont.e les effers préjudiciables causés par ie
ramassâge. le transport, le l-raitement, 1e
srockage et le dépôt des déchets :

Considérant qu'il importe de favo ser la
recupèrÀhon des déchets et l'utilisation des
matériaux de récupéralion afin de présewer
tes ressources naturelles i

Considercnl oue le pfogramme d actron des
LOmmunaules europeennes en mauère d'en_
uronnement souiigne la nécessité d'actions
communaulaires. y compris I harmonisaljon
ocs legrslauons ;

Coûsidérant qu'une rêglemeDta.tion efficace
el cohèrenre de l élimrrlarion de. dôchets qui
n enrrave pas les échanges rntracommunau-
lârres el quj n alfecte pas les condirions ù€
concurreoce devrail s appliqDer aux biens
meubles donr le dèrenteur se dèfat ou a
l'obligâtion de se défaire er vedu des dispo-
srLroûs ntlonales en vigueur, a )erceplrurr
des déchets radioacrifs. miniers er agriéorrs,
des cadavr€s d'animaux, des eaux u*es. des
effluents gazeux et des déchets soumis à une
règlemetrÉuon communaulaire spéclfi que .

Considérant que, pour assurer la protectiou
de lenvrronnemenr, rl y a lier: de prèvorr un
règime d aurorisation des entreprises qur
assurerlle lrarLemenl,le stockage ou Jedépôt
oes oecnets potu te comple d-âurrui. une
sulveillance des entreprises qui êliminenr
leurs proprcs déchers et de celles qui .amas-
sent les déchets d'autrui. aitrsi qu,un plan
coùvranlles donlrées esseDtielles à prend;e en
considération lors des diffétentes ôoérations
d'éliminatjon des déchets ;

Considérant que 1a partie des coûts ûon
cou!erte par id !alorisdtion oes déchets do,t
ètre supportée conformément au principe dit
ou < pollueur-payeur ).

Polluaht Valour limite
mg/Nm3

Pb

ct (3)

F (4)

so? (5)

Poussières (toral) (5)

Cd

Ni

Cr

Cù

0,5

I

ou (2) ou (2)

li*l
f ',' l" illf'' lu I5 lPb.J

100

5

Code Permanent Environnement el Nuisances Feuillets 92 (15 décembre 1993)
Pour une inlormalion Dtus récenie reporrezr/ous à ta lable d,actualisation. -.n tête du Code

1691
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A arrêté Ia pésente directive :

Atffcfê prsmior (Dir. n" 911156 tlu 18 mars
1991, a .1"). - Aux lins de iâ p.ésente

a) dëcher : loul'f, sub\rance ou tout objet qui
relève des catégories figùrant à I'a nexel,
dont ie détenteur s€ défait ou dont il a l'in-
lention ou i'obligadon de se déÎaire.

La CoûlJtission, agissaDt selon la procédurô
prevue â I'article 18. é!ablira. au plus tord le
i" avrii I99J. une Iiste des décbeÉ apparle-
nan! aux catégories éDumérêes à I'annexe I
Cette lisre fera I'obiet d'un réexamen pé.lo-
dique et, au besoin, seÉ révisée selon la
même proédure ;

b) Droductèur : to\rteDersoûne dont I'activlte
a produrr des déchetj{< producteur inttial t,
et/ou toute persoDnequi aelfectué des opèra-
tioff de prétraitement, de mâaûge o1r autrcs
conduisant à un changemeflt de nature ou de
composition d€ ces déchets ;

c) dêtenteû : Ieptoducteu; des dechets ou la
personne physique où moÉle qui a les
déchets en sa possession ;

d) gesrioh . la collecrc. le transport. la valo-
risation el l'éliminarron des dèche6. y

comDlis la sùrveillarce de ces opèratrons
aiasi que la surveillance des sites de decharg€
ân.{ lê! !r têffêi"r.

e ) élimînation : to:ute opératioû prévue à I'an-
NEXE II A;
f) valorisation. tourc opération prévue i
I'annexe II B ;

g) collecte : le Émassage, le tri et/ou le
regroupement de dêchets ell vue de leur
uanspofr,

Aà- 2 (Dir. n"911156 du lgmors 1991,
arl. /"r. - L SoÂt exchrs dù champ d'appll_
cation de lâ présente directive :

c/ les emueûts gazeux émis dans I'atmosphè-

â, lorsqu'ils sont déjà couv€Îls par une autre
législation :

i) Ies déchets radioactifs ;

ii) ies dechets résuhaût de la prosp€c1ion, de
I'€xtractior, du traitement et dù stockage de
ressources ÛlrréÊles, ainsi que de I'exploitâ-
tion des câûières ;

ùi) lescadawes d ammaux etles déchets agrÈ
coles sùrvanls : matières fécales el autles
subsiances naturelles et not dalgereuses
urilisées dans le câdre de l exploitâtion âgri-
cole ;

iv) les eaux usées. à )'excêptioo des dèchets à

l'érat liquide ;

v) les explosifs déclassés.

2. Des dispositiotrs specifiques paniculières
ou complémeoraires de celles de la presenle
directive, destinèes â réglementer la gesdon
de ceftaires câtégories de déchets peuvent
être fixées par dôs drrectives parlicuiières

A.t 3 (Dù. n'91J156 du 18 nars 1991,
arl. 1"). - l.Les Etats membrcs prcnnent
des mesures appropriées poùr promouvolI :

a, en premie! Iieu,la pÉveûion ou ia rédùc-
tion de la production des déchets et de ]eùr
nocivité, notaûment par :

- le développement de technologies proptes
et plus economes dats I'utiiisation des
ressources naturelles ;

- le rnise au poirt technique e! la mise sur le
marché de produrls conçus de telle sorle
qu'ils ne contribùent pas ou qu'ils contri_
buenr le morDs possible. par leurs caractéris-
tqùes de fabrication, leur utilisatio[ ou leùr

élimination, à accroihe Iâ quantité ou la
nocivite des déchets et les risques de poil.-
tion ;

- Ia mise au poitt d€ techniques appropliées
en vue de l'élimination des substaoces da[ge'
reuseç contenues drns les deche!- desriûés à

la valôrisation ;

ô, en deuxième lieu :

- la valorisation des déchcts par recyclage,
aéeûploi, recupération ou toute autre âction
visant à obtenir des malières premières

- I'ùtilisation des déchets coû)me source
d'énergre.

2. SÂuf daûs 1es cas auxqùels s'applique 1a

directive 83/189/CEE d! Conseil, du 28 rnars
1983, prévoyâ[t une procédrre d'informa-
!ion dans le domaine oes norme! et règlemen-
tations techûiques (1), les Êtats nrembres
infol.|tlent la Comrnission des $esurcs qu'ils
envisageni de prendre pour atteindre les

objeclifs fixes au paragraphe L La Cornnis-
sion informe 1es aùtes Etats membres et Le

corûilé visé à 1'article 18 de ces mesures-

Atr- 4 (Dir. n',911156 du l8 mars 1991,

art. l" ). - Les Elats membres prennent 1es

mesur€s récessaires poul assuftr que les

dechets seroût valorisés ott éliloinés sans

mettre en danger la san!é de l'homme et sans
qùe soieni utilisés des procédés ou méthodes
susceptibles de porter prêjudice à i'envircn-
nement. et notam ent :

- sans c.éer de .isque pour l'eaù, l'aù ou Ie
sol, ni pour la faune ei la flore ;

- sans provoquer d'incornmodilés par le

bruit ou les odeurs :

- sans poder âtteinte aux paysages el aux
siles présentânl un intéÉt particulier.

Les États membres prenneDt, en où!re, les

mesur€s nécessajres pour interdire I'aban-
don. le reje! et l'éfimination incontrôlée des

déchets.

Atr. 5 (Dir. n"911156 du l8 mots 1991,

arl. -t"r. - t. Les Etats memb.es prennent l€s

mesures aDDroorièe5. en coopèration arec
d a'lres Ëiits membres lorsque cela s avére
nécessarle ou oppoLtûn, en vue de l'établisse-
merl d'un reseau intégré et adéqual d'instal-
tadons d'élimination, en tenant colaple d€s
meilleures technologies disponibles qui D'en_

ûaîoentpas de coûts excessifs. Ce réseau doit
permettre à la Communaulè dans son ensero-_bte 

a assurer elle-mème I éhminalion de ses

déchels et aux États membres de tendre indr_
viduellement vers ce but, eD terlant compte
des condiLions gèographiques ou du besoin
d rnsrâllations spériaÛsèes pour cenajns
tlpes de déchets.

2. L€ éseau visé au paragraphe I doit
permetlre, en outre, l'élimination des déchets
dans I'une des instâllaiions âppropriées les
plus proches, grâce à l'utiiisation des mé1ho-
des et techûologies les plus apptopriées poùr
ga€nlir un niveau élevé de proteclion de
I'envirornement el de la saoté publique

A.t Ê (Di. n:911156 du ISman 1991,
arr. 1"). - Les Elals membres étâblissent ou
désignent la ou les auto tés conpéæntes
chargées de la mise en cDuvre de la paésente

directive.

AtL 7 (Di/. n"911156 du 18 mars 1991,
afl. l''). - t. Pour rèaliser les objeclifs visés

âuf, âr'ticles 3, 4 et 5, les autorités compéteD-
tes visées à i'article 6 sontæûues d'établir dès

que possible ua où plusieurs plans de gestion
des déchets. Ces plans porient notamment

- les types, les quaûtirés et les origitres des
dérhets à valoriser ou à éliminel ;

- Ies prescriptions techniqu€s généÉles ;

- toùtes les dispositiors spéciaies conceldant
des déchets parlicuiiers ;

- les sites et instailations appropriés pour
l'élirnination.
Ces plans peùvent, par exemple, inclurc :

les persoÀnes physiques ou morales habili-
tées à gérer les déchels ;

- l'estimaton des coûts des opérations de
valorisâtion et d'éliminatior ;

- les mesures appropriées pout encourâger
la rationalisatioD de la-collecte, du ln et du
Eaitement des déchots.

2. Les États membres collaborent, le cas
échêant, avec les autres États m€mbres et la
Commission, à l'étabiissedeût de ces plans.
Iis les communiquent à Ia Commissioû.

3.1æs États melnbres peuvert pr€ndr€ les
m€sures nécessaires pour empêcher des
mouveûents de déchets qui tle sont pas
conformes à leurs plans de gestion. lls infor-
ment la Commission et les Êtâts membres de
ces mesures.

Art. a (Dk. n"911156 du 18 nars 1991,
aû- 1"" ). - Les iltats membr€s prennent les
dispositions nécessaires pour que tout déten-
Îeùr de déchets r

- les remette à un ramassew p.ivé ou pubiic
ou à une enlreprise qùi effecfie les opérations
visées aux annexes II A ou II B,

- en assure lui-même la vaiorisâtion ou l'éli-
minatioD, eû se conformant aux dispositiots
de la présente directive.

Arl. s (Dir. n"911156 du 18 marc 1991,
a .I"). - !. A\tx fins de I'application des
ârticlcs 4, 5 et 7, toul établissemenl ou toute
enrreprise qui effedue ,es opérations visées â
I'annex€ II A doit obtenir une autoisation
de I'autorité compétente visée à l'article 6

Cette autodsation porte notaûùrent sur :

- les tJ?es et les quântités de déchets ;

- les presqiptions techniques ;

- les précaùlions â pmdre en matière de
sécurité ;

- le site d'éliminarion ;

- la méthode de traitement.

2. Les autonMLions peuvenl èlre accordées
pour ure dùrée détermidée, être rcnouvela-
bles, êùe assorlies de cotrditioDs et d'obliga-
tions. ou, nolamment si la méthode d élimi-
nation envisagée ù'est pas acc€plable du
poiDt dewe de la protection de I'enviroirne-
ment, être refusées.

Att, 10 (Dir. n"9l1156 du ISmars 1991,
a,f. /''r. - Aux fins de Iapplicadon de lrr-
ucle 4, rour etablissemeDt ou loute entreplise
qui e(Iectue les opèrations visees â lan-
ûexe Il B doit obtenir une aùtolisatiot.
Att. 11 (Dir. n'911156 du 18 mars 1991,
ort. l" ). I.Sans pre;udice de la direcrive
18l3l9lCEE du Conseil, du 20mars 1978,
relative aux déchets toxiques e1 daûge-
reûx (2), modifié€ eû demier lieu par I'acte
d âdh€sioo de l Espagne e1 du Ponugal.

(2) NDLR: f? kxte intégtal de cette directi|e
est rcprcduil ci-dessou: à sa place chtorologique-(l) JOCE n' L 109 du 26 avt. 1983, p.8.
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peuvent ëtre dlspensés de I'axtorisaùon vise€
a I afiicle 9 0u l0 :

d) les é!âbjissemeDls ou enrepflses assumdr
eux-memes 

.l'éLimrDarion oe )eurs pr upres
dechets sur les Lieux de producrion

à) les e€biissemenls ou entreprises qur valo_
nsert des déchers

Cette exemprioû ne peut s'appliquer que :

- Bi les aubri!és compétentes oDt âdoprê des
regesgénérales pour chaque type d.aclivité,
nxarrles t]T,es er quandÉs de déchers el len
condruoDs requises po(ll que l.acliyite solt
dlspensée de l aulorisarion

- si les $?es ou les quant)Lés de décheLs er
les ûoies d élifiunadoD ou de va.lorisation
soDt tets que les conditjons de I'article 4 sont
respeclees.

2. Les éLablis6emeDl6 ou enreprises vises aupamgmphe 1 soDt soumis à un eDiecistre-
meft auprès des autoriiés compétentes:
3.. Les Êtals membres in{orment la Commrs_
sron ctes règles géDerales adoptées en verru
ou pdagraphe 1.

4.1..'1.2 tDû n"qt/156 du tBmlrrs tygt,
az. .1"1. - Les établissemenb ou entseonses
assurant à tifre professionnet la coilecte où le
traûsport de déche[s ou qù veillent à l,élimi-
Dauon ou à la valo satron de déchets pour re
compæ,.de EerB (négocianE ou cormiersj,
iorsqu lts ne.Bonr pas soumis à aurorisation,
sonl souDls à un enregisEemeDl auDrès des
autontès compétenæs.

Art..1.3 tDir n"gt/t56 dta tSmars te9t,
afl, / j, _ Les établissemenrc ou enFeDrises
qur assurent les opératjons visées aui am-
cles9, à 12 sonr soumis à des conEôles
penoolques appropiiés des autorités compé_
Éftes.

Atl..1-4 tDir nogt/r56 du !8na! Igst,
afr, /"r.- tout ét.ablisgerEenl ou toule enlle_
pûBe vÉee aux aÎlicles 9 ei l0 doit :

- teftrùn regrsfe indiqualr la quanliÉ, la
narùre, I ongtne eL le cab écbéanl, la desri-
nÂtroq la frequence de collec!e, Ie moven defanspon er le mode de traileme;t des
ûechets vrsés à I'a.nnexe I er les Opér4doDs
v$ees aux anlexes II A ou II B ;
* foumir sur demaDde ces indicatiorls aux
autonlés cornpélentes visées à l,article 6
Les Éuts membres peuveN éÂâlemenr
demaDder arrx prcducteurs de se c;nfomrer
aux drsposltions du présenr ârticie.
Art,,1.5 (Dir n"gt/t56 du tSmaî t99t,
drl-,/" J. - CodfomlémeDr au principe ctuporiueur.payeur, le coûr de l éliminad6n des
oechets doit êûe supportd par :

- Ie détenteur qui remet des déchets à un
râmasseur ou à une enEeprise visé€ à l.a.rii_qe9
e/ou

- les déleDteurs aDrérieuts ou Ie Droduqeur
du pmdût génâareur de déchets_

A^. .1.6 !_Dir nô 9t/!56 du t8zlars tggt,
arL I' et Lttr n" 9l/692 du2J dèc. 1991, a .5
et ALLVI). - Tous ies rrois ans, les Éurs
memDres communiquenl à lâ Commissiun
oes rDlorTnatiotrs sru la mise en ceuwe de la
preseDE drlecùve dans le câdre d'ur moDon
sectonet cou vrant également les auo-es diiec_

:]i "TTSr*qi'* perdnenæs. Ce rap_pon.esl éÉAli ÊuI. la base d.un questionnaire
où. o un scbêma élaboré pal Ia Cornmission
sebn la procédure préwe à I'articie 6 de ta

direcuve 9lI69ZCEE. Le queslionnaire ou te
schema est adressé aux Eta$ membres gix
mo:s avant te débul de la période couverÉp:Ir te rappofl. Le rappon est Eansmis à Ia
LofiÙussron darts les neu-f mois su,vaDtla frn
oe la pènode de Eois anr qu.il couvre
Le prenierrappon couvre lapénode de t995
à 1997 ircius.
La Commtssion publie un rapport commu_
nauBrre sur la mise en aeuvre de ia direcdvc
oans tes neuf_mois suivalt Ia réceprron des
râpports cl,es Etats membres.

Art. 
,1.7 Oir na 9f /t56 du tB nerc tggJ,

arr..1' L - Les modificauoûs nécessaires
pour âdaprcr les annexes au progjèô sciend_
Dque €L lechnique sont arêtées conforme_
menr â ta prccédure prévue à I'anicle lg.
Aâ. 18 tDù n.9t/f56 du tB DraÆ t99t
dfl, /"). - La Commiss;on.sr assistg" pa, un
comrÉ composé des reprisenrants deJ Étars
memûres€t presidé par Ie représeDrant de la

Le repÉsentanrde Ia Commission soumË! au
comrt_é ur pmjet des mesures à preidre. Le
comrle emet son avi6 sur ce projet, dars ull
oerar que te président peut fixer en foncoon
de l'urgence de la quesdoD eû cause, L.avis
est émjs à la majonlé prévue à I'ardcle l4g
qaragapbe 2 du Iraité pour l.adopÈion des
decrsions que te Conseii esr appeléà preuore
sur proposltion de la Commjssion, Lors des
votes au seln du comilé, Ies voû des lljpre_
seniaats des Etats membæs sotrt a.ffec!é€s de
ia 

_poDd&alion définie à ]'aricle préciré. Le
pre$oent ne prerd pas pafi au vote.
La Commisstotr aJréte les mesures envrsa,
gées lorsqu elles sont conformes à l.avis du
comlté.

Lorsque les mesùtes envisagées ne sont pasco ormes à l al,ls du comiG, ou enI absence d avis,la Commission soumel sans
tarcier Âu Conseil ùne proposition relative
aux mesures à arreter. Le Conseil sÉtue à la
maJonté quali6é€.

Si, à I'expilatioD d'un délai de rrois mols a
compler de la sarsme du Conseij, celui_ci n.a
pas slacué. les mesu.r.es prcposées sont arrê_
lees par la Commrssion.

Art..,19 fDir no.9t/|56 du tB nars I9st,
arl l"). - Les Eats membres menenl en
vigueur les mesu-res Decessaires pour Àe
cgJr.l.otmer à ta préseDr.e direcrive dans un
oetal- oe. ttngl-quatre rlois à compLer de sa
nouncâbon el eD i!-formeDl iûunédiarerDent
la uomnxssioD.

Att..20 (Dir nagt/t56 du t|naÆ tger.
arr ./_ t, - Le\ Elals rDembres communiouenl
à la Cofimjssion le @xre des disposiions
essenùelles de ù,oir inleme qu.ils adoDteol
cLans le doDaine regi par la presenre d'irer

Atl..2'l tDit. n.9t/r56 du t6mars lg9t,
ad. l"). - Les Érar: membres sonr deslina_
tarres de la préseDte direcDve.

ANNE)G I
(Dit n" 91/156 du 18 ûar| tg9l, ar.t. j",)

Catéllorics de dêhetâ

Q I Résidus de production ou de corl6om-
matron Iloû spéciûés ci-apÈs
Q 2 Produits hors nolroes

Q 3 Produits périmés

Q 4. Matières accidenBllerEent déversées,
peroues ou ayant subi tout auEe incidert, y

::l!l: 1""" marière. EùpeElenr, erc.,con&ulunes par suite de I'incident en ques-

9.1 NFdè':l conrminées ou souiltécs pa.rsulte d aclivités volontaires çar exemple
resûus-q operabons de oenoyage- matâiârx(
o embauage, conteneurs, etc,)
Q 6 Elémen|s inuûlisables (parexemple bar_
tenes hors d-usage, caLalyseurs epuisès. etc..1

Q ? Subs@nce! deveDues lmpropres à l.ub_
usaEon {par exeûrple acides conlamjnés, sol_vants contaminés. sel6 de Eempe épuises,
erc.)

Q8 Résidus _de Focédés iDdustrieis (par
exemple scones. clrlors de disrilladon. erc.)
Q9 Résidus de.procédés anlipolurion \pa,exe.rDple Ooues de lavage de gaz, poussières
de ùltres à aù. Eltres usés, etc.)

Q I0 Résidus d_usmage/façonnage rpar
ex-empte copeaux de bumageou de ftalsage.

Q I I Résidus d exu.accioD er de prépâranon
oes mâlières premjères (par exehple residus
d explolrarion minjère ou peEoliè;e, erc.J
Q12 Malières coDraninées rpar exempie
nulie soudlæ par des pCB. etc.)

Q 13 Toute matière, subsiaDce ou Drooulr
dont t utilisation esr inrerdire par Ia lài
Q 14 Produits qur n onl pas ou plus d.utili_
sâuon pour le détenlerrl Urarexempie arùcles
mrs au rcOul par l agncullure, les ména,ê.
les bureaux. tè. -"g*inr, f""'u,Ji.À. 

"i-"-.;'Q 15 Matières, subsrances ou prooulrs
con_uunrnes FroveDalt d'acrivltès de remrse
en erat de terrains

Q lô Toute maEière. subsrance ou rroduilqur D-esr pas couven par ies catèeories
ci-dessus

ANNEXE II A
(Déc. no 96/35ACE du24 nai )996, art. t.,)

Opérrtions d,élimination

iy'ol? . La préseDre a[trexe vise à !écaDiuler
tes opéraDons d éiiminarion trlles q; elles
sonr enec$ees en praique. ConJormémenr aI article 4. jes déchers dotvenr êûe étimllcs
sats metEe en danger la sarté de I'hoûrme e[
safis qre soienr udljsés des procédés ou
metnooes susceptjbjes de poner prejudtce a
r enl.ltonnement

D L Dépôr sur ou dans Ie sol (par exemple.
mrse en ctécharge. etc,)
D 2 Traiteûenr en milieu terïesEe (par
exemple. biodëgadadon de déchers liquides
ou de boues daôs 1es sols. etc.J
D 3 l-Djection etr profondeur Utar exemple,
rnjecbon des déchets pompables dans oes
purts. des dômes de sel ou des failles géolo_
giques nalÙrelles, etc.)
D4 Lagunage (par exempie. déve$emëtr.
cle. déchels liquldes ou de boues dans des
purts, des étangs ou des bassiDs, etc.)
D 5 Mise eD décharge spécialement aeéna_
gee {pa.rexefiple. placemerr dâns des alvéo,
tes ebnches sépaié€s. recouverles et isolées
les uDes et les autres et de I'eDvhonDemeû,

D-6 Rejet daûs 1e rDi.iieu aquadque sauf

D 7 Imrnersion, y coBpds edouissemerr
daûs le soùs-sol marin
D-8 Trailemenr blologgue non spécifié
arueurs ciâns lâ présenre annexe. abourissanr
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;_rgcnat--
Direciive du Conseil n" 75/442lCEÊ tiu 15 juillet 1975

à des compo6és où à des mélaDges qui sollt
élimiDés sèloD I'un des procédés numérotés
DtàD12
Dq Trsrlemenl physlco-chiftique non spe-

ciflé aiileurs dans la pÉseûte annexe' aboÙ-

tissant à des composés ou à des méla[ges qur

soût élulroés selon l ùn des procédés Dumé'
roés D 1 à D 12 (par exemple, évaporaûon,
séchagê, calcilratiol, etc )

D 10 hcinétatiot à tene

D 11 IÀciDératiol en mer

D 12 Stockage permanent (par exempre'
placement de conteneùrs dans une mine, etc-)

D 13 Regroupeme préalabLement a l une

des opératioN numérotées D 1 à D 12

D 14 Recooditioûnettent pÉalâblemeûl à

I'ùne de3 opeÉtioûs ûumérotégs D I àD 13

D 15 Stockage pÉalablement à l'une des

opérauons nurneroÉes D 1àD 14ràl'erclù_
sion du slockage lemporaife. av?rnt couecle.
sur le site de pmductioD).

ANNEXE II B
(Déc. n' 96/3SO/CE du24 mai 1996, art l"')

Opé.atiqns de valorisation

Notp r La présen|e annexe \rse à récapiluler
les operadons de valorisa{ion rclles qu'elles
sont èffectuées en pratique. CoûformémeDt à

I'afiicle 4, Ies déchets doivent eEe vâlonsés
sans mette en danger la santé de l'homme et
sans que soient utilisés des Procédés ou
méthoàes susceptibles de Porter Féjudice à
l'€dvironnemeDt

R 1 Utilisation pdncipâle comme combusti-
ble ou auûe moyeD de produire de l'ênergre

R 2 Ré'cupération ou régéDerâtion de8 sol-

R 3 Recyciage ou récupération des substan-
ces orgadqLres qui De sonL pas utiiisées
comme solvants (y compds les oPémtions de
compostage et autres transformations biolo-
grqùes.)

R 4 Recyclage ou écupération des métÀlx
et des composés métaliiques

R5 Recyclage ou récuperatioD d'auEes
'matières inorganiques

R 6 Régéneratiotr des acides ou des bases

R 7 Récùperation des produits seryant à
cÀpter les polluants

R 8 Récupération des p(oduits plovenaDt
des catalyseus

R 9 Régénâadon ou auEes réemplois des

hùiles

R I0 Épandage sur le sol au profrL de I agri-
cultuÎe ou de l'écologre

R 11 Utilisation de déchets Îésiduels oble-
nus à parlir de l une des opérarions numéÎo
téesRlàR10
R 12 ÉchâDge de déchets en !'rle de les sou-
metle à I'une des opérations ûmérotées R i
àR 1l

R 13 Stockage de déchets pÎéalableoetrt à

I'uD€ des opéÉtions lùmérotées R 1 à R 12
(à I'exctrsion du stockage tempotaile, avant
collecte, sùr le site de productlon)

LOI N" 75-633
DU 15 JUILLET 1975

r€lative à l'éliminalion des déchets
et à la Écupération des matériaux

(JO du 16 iui et 1975)

TITRE PREIV]IER

D I SPO SITI ONS G É N ÉRALE S

Article D,emier (L. n' 92-646 du )3 juill.
1992, art. f'J). - Les dispositions de la
pésente loi onl Pour objet :

1" De Drévedr ou réduire la producuon et la
nocivita des déchels, notammeni eD agissant
sûr la fsbrication et suÎ la distribuûoir cles

Produits ;

2" D orga.niser )e lransport des déchets et de

le limiter en distarce el en volume ;

3" De valoriser les décbets par réemploi.
recvclase ou loute autre ac!:on visanl àobte_

Dnl p;fiû des dechets ales matôiaux Éuti-
lisables ou de l'énergle ;

4o D'assurer I'infomation dù pùblic sul les
effets Dour I'envilonneErent et la santé ptbli'
que dÀ operations de production et d'éiimi-
nation deq déchets, sousréserve des regies c,e

corfrdentialité Févues par la ioi, ainsi que
sù les mesutes destinées à en préveûir ou à

en compensel les effets préjudiciables.

Est un déche! aù seDs de la prfue e loi tout
résidu d'un processus de Ploduction, de
trarsformauon ou d'utilisation, toûte subs_

taBce, mâténau, prcduit où plus générale-
ment tout bien meuble abandonné ou que son
détenteur destine à I'abandon-

(L.n" 92-646 du l3 juill. 1992, art IdJI)E,st
ultime au sens de la presenle ior un déche!.
résultart ou Don du txaiteûent d'un déchet,
our n esr D)us suqceplible d'être trailé dans
lis condjrions rcclnàues et éconorruques du
moment, nolamment par extractlon de la part
valorisable ou par réduction de son caractère
polluanl ou dangercux,

Art. 2. - Toute persontre qui produit ou
détient des déchets, dans des condilions de

rature à pruduùe des effets nocifs sur ie sol,
la flore et la faune, à dégEder les sites ou les
paysages. à poliùer l ail ou l es eaux. à engen-
drer des bruils er des odeurs eç d une raçon
gârérale, à pofier atteinte à la satté de

i'homme et à I'eûvlronnement, est tenÙe û en

assùer ou d en faire assÙrct l élimDarion
conformdxnent aux disposiuons de la pré-
sen!e loi. dans de. conditioûs propres à éviler
lesdrts effets.

L'élim]nauoE des déchets comPone les opé'
mtions de coUecte, transport, stockage, tri et
ùaiaemedt nécessâires à Ia récupération des

élémenrs et maténaux réutilisables ou de
l'éneryre, ainsi qu'aù déPôt ou au rejet dans
le ûilieu naùrel de tous autes produits dans
des conditioDs propres à éviter les nu1smrces

mentioûIées à l'alinéa Pré€édent.

Atl. 2-1 tL. no s2-646 dv 13 juill. 1992.

an. l"'-Itl). - Les décbels itdustnels spé-
ciaux, figuraût en raison de leùrs proPrié!és
danqereuseç srn une liste Êxée par décret en

Conieil d'Étar, ne peuvenl pâs êEe déposés
dans des installahoDs de stockage ÉcevaÛ
d'autres catégories de déchets.

A compter du l- juilleL 2002. les installa-
rions diéliminaEon des déchets par stockage
ne seront autorisées à accueillir que des

déchets ulûmes.

AtL 3 &. n' 88'1261 du 30 déc. 1988, 4rî'
uniaue-|, L. 1Ô 92-646 du lj juilL 1992'

art.I"-N et L.n"95'IOl ù 2 févr 1995,

art. 63J-1"). - Au cas où de6 déchets sonl
abandonnés. déposés ou EaiLés contrarle'
ment aux prescriptions de la présenle lol el

des èglemeDls pris poùr son app- llcalron.
l âuioriÉ dnrlaire du Douvon cle pollce peùt.

après m:se en demeurè. assurer d'ofÊce l éI!
;inÂdon desdits décbers aux ftais du respot-
sabie. " L exécùtion de6 EÂvaux ordonnés
d'ofice peut êtle conÊée Par le mi $æ
charsé d€ I'Envùonnement à I'Agence de
l eniironnemenr et de la maiinse de l éneF
gie. L aùtorité ritulaire du pouvoir de

police " peut égâlement obligel le rcsponsa
ble à consignet eDûe les marns d un comp_

table public ude soEme répondant du ûon
tâtrt Aes ûâvaùx à réaliser, laquelle sera

rÊs[tuée aû fur et àmesùre de l'exécutron des

tÎavaux. Les soltrmes consignée! peuvent le
cas échéant etre utjlisées pour régler 1es

déDenses entialné€s par I'exécution d'ofrce.
* Lorsque i'Agence de l'environnemelrt et de

La maftnse de l'énerFe in@rvienl pour sr(é-

cuter des Ùavaux ordonnés d'ofrice, les som-
mes consignées lui sont Îéservées à sa

(L n'92-646 du 13 iuill 1992, att. l"-N)
< Il esr procédé le cas échéalt au rccou\.re-
ment de ces sommes comme en maliÈre de
qéances étrangÈ,res à I'iltpôt et au domarne.
Pour ce recouweme[t, I'Etat bénéficie d'un
privilège de mème mlrg que celùi pÉ\/ù à
l âflicle 1920 du Code général des impôb.

Lo6que I'éLaL exécutoire pfls en appUcâÙon
d'uné mesure de consiglraEon ordotnée ?ar
l'autolité administrative fait I'objet d'une
opposition d€vaDt 1e juge adminisEarif' le
pésideDl du tribunai administracif ou le
magisnar qu'il délègue. slatuant en référé.
Deùt. nonobstant cette oppositioÂ à la
àemande du représentani de l'État ou de
toùte persoBne intâessée, décider que le
recourÊ tre sera pas suspensii dès lors que les
moyens avancés par I'exploltânt ne hri
pâraisseDl pa5 sérieux. Le présidenl du tribu-
nai slatue d3,ns les quinze jours de sa sal

Est réDuté abaDdon Loul acÉ tmdânl sous le
couvert d'uDe cession à tltte graruit ou oné-
reux, à sousttaile son autelu aux prcscrip-
!ions de la présente loi et des règlemeors prir
porù soD application.

6. n" 92-6a6 du 13 juill 1992' ar|. t"'N)
l,o$que l'exploitant d'une installatrod d'éli-
mination de déchets fait 1'objel d'une mesÛe
de consimalion en app)icatjon du présenl
artide o;de I'article ti de la lor Do 76-663
dù lgjuitlet 19?6 relative aux ins!â.llaûoBs
eialsées pour la protection de i'environne_
meût. il re Deut obtenil d'autorisatiod pour
exploiter unè auE_e insEllatson d'éLiminaÛon
de- déchels avant d avoÛ versé la somme
consig!ée.

(L. n" 95-1oI du 2févr 1995, art. 63-I-2Ô)
o l-orsque, et mison de Ia disparition où de

I'insolvabilité du Foducteur ou du détenleur
de déche6,la mise en @u\re des disposilions
du prcmier alidéa n'a pas permis d'obten[ la
remise eû état du site pollué PâI ces déchets'
1'État Deut, avec le codcours ûDancier éven-
tuel des collectivités tetntoria.ies, confier
cette remise en éra! à I'Agence de I'envijon-
rement et de la maltrise de l'énergie

Les ûavaux mendonnés à I'alioéa Fécédent
et le cas échéan! I'acquisition des immen-
bles DeuveDt êne déclarés d uElilé pubtique à

Ia demaDde de 1'Élal La déclârarion d'uElité

Feuiilers 102 {15 luin 1996)
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Le décrcl .Ùsvlsc dcrÉ t ne les condiûon.
dans iesquelles un versement à l Asence de
l cnlrronnementerde [amaitrrseLiel.ner.,e
neur en loul .)u punie lenrr fr"L, ae grt;iei
not:unment pour les insralladons dont
I'exploitarion esr achevée et celles don! 1a nn
d'exploitarion intervienr durânt Ie délai
prévu à I'aiinéa précédenr

Att. 7-2 (L. n 92-646 du 13 iui| tg92,
rrr. l' .Xl'. - Lr demande d iururr,aùon
d'une instâliâtion de stockage de déchets est
presentée pai le propriétdre du tenÂin ou
âvec I accord exprès de celui-ci. Cet accord
doit être produir dans 1e dossier de demânde
et viser les éléments de l'étude d'impact
rclatifs À ]'état du sol et du sous-sol. Le
propriélâire est destinâÉile, comme le
demandeur. de l'cnsembli de5 Ll<cilrou,
âdministratives intéressant f installarion.
AtL 74 (L. n" 92-646 du t3 iui . Igg2.
an l" XIlt. - En cts d 3lldnrLion I dlle
onéreux d'une installation de stockâge de
déchets,le vendeur.ou le cédanf est tenu o €n
infomrer Ie pÉfet et le mail.e. A défaùr, il peur
être réputé détenrcur des déchers qui y aon!
stockes au sens de l'arajcle 2 de la pÉsente
loi et dérenteur de I'installarion aù seûs de
l unicle I" de lt loi n'?o-ô6.1 du Iu lulller
l9?6 nfcLiitee.

Art, 7-4 (L. n" 92-646 du l3 iti . tgg2,
o.rt l""Xlll). - Afrn de prévenir les dques ei
nurclnces mentronne\ ru premjer xlinet de
l rrri(le 2. ll (ommune ou \e lrouve le bten
peut exercer le droir de préemption. dans les
conditions pré\'ues aux cirâpi{res I.'et lll du
rrû'Ù ic Llu li!re ll dù Code Lic I urbanis r.,
sur' les i,nmeDbles des installations de sloc_
Iâgc JJrrvees en 6 d e\plolrruon. Le pn\
d'acquisirbn est 1ixé en lenant compte lô cas
échéânl du cott de Iî suNeillance et des
lrxviu\ qui iloivenr etre u cctùes pour plÉ.
vemr les nuls:rnces

Toule iliénation volonraile d'immeubles
d'une iosrallation de stockâge de déchets
Ârrivée eD fin d'exploirâtion esr subordonncc,
à peine de nullité, à 1â déclâration Dréâlable
prévue à 1'âIticle L. 213-2 du Code de I'u$â-

Att,8 (L. n' 8B-126t du 30 déc. 1988, ut.
uni|ue"Vl ei L. n" 92.646 du t3.iuiU. t992,
ai1. l"-XN). - < Les enrrepises qui produi,
sent, rmportent, < expoftent >, éliminenl ou
qui ûanspo ent,. se livlenr à des ooérarions
de courtage ou de négoce des décheis âppar
tenant > aux câtegoies déflnies par décret
(omme poùvJnr. qoil en l étar, so locs oe
leur éliminatioD, causer des nuisances telles
qûe celles qui sont mentionnées à l.article 2
sônt tenues de foumir à l'admlnistration tou-
tes informations concemân1 l,origine, lâ
nôture, les câractéristiques, les quantités, la
clesunâtion et ies modÂlités d'éliminarion des
déchets qu'elles produisen!, remetrert à un
tiers ou prennent en chalge.

Art. 8-1 la. n'' 92-646 du t3iui . 1992.
an. lè''XV). - Le 1.Î.lnsport. les opéradons de
court3ge oLl de negoce de dcchet. \isé. i
I'article 8 son!, dans des conditions fixées pal
décret eD Conseil d'Etat, réglemenÉs er sôu-
mis soir à ruroiisrrrôn de l;uloriré adminrs-
t ative dès lors que ies déchets présenren! de
graves dange$ ou inconvénients poùr les
inlérérs proaéges l.r.i ptcsente lot, sol| r
déclarâtion s'ils ne présentent pas de tels
clangets ou inconvénieDts.

Le Iransporl. les operâuon, dè counsoe ou de
negoce des dèche15 soumr\ s déclarrùon ùJ I
auto sation doivem rcspecter les objectfs
visés à I'alticle l" de la présente loi.

Art. 9 fr. n" 92-646 du 13 iLti . t992,
rt t, 1'"-XVJt. - PoJr JerriLnes des câregonc)
de déchers visées à l'alricle 8 etprécisé;s par
décr€1, l'administmtion lxe, sur tour ou par-
lie du terrrlojre nrI|onâ1, t<. !ondtùon\
d'exercice de I'acriviré d'élimination telle
qu'elie est définie à l'ârticle 2.
(L. n" 95.t01 du 2 fûr )995. art_ 60,1X) Ccs
mêrnes calégones de déche6 ne peuvent être
llaitées que dans les ins[al]ations pour les,
qrÈllcs l expiorlant est rirutru.e d un rgre-
menl de l'âdministrarion. Elles cessent de
nouvorr étre ur,tees en !ue de leur élrmtna-
tron dans les instâllaûons exlstântes Dour
iesquelles cet agrément n'a pas été acc;rdé
< à la dûte d'entrée en vigueur fixée pâr le
décret > pévu au précédent alinéa.

Art. 10 tL n 92.6aô ,t,t !j Juitt. tao2
a . l' -XVII e\ L. '95 101 dn 2 tctt. !9s5.
art.60J-a et 60-VII). - <Des plans natio-
nâux d'éliminarion doivent êh-è étabiis, pîr le
minisùe chalgé de l'Environnement, pout
ceûrlnes catégodes de décheis dont ia l1s!e
est établje par décrer en Conseil d,É,tal a
raison de leur degré de nocivité ou de leurs
pafticulantés de traitemen! et de stockage. >
Des représentants des collecrivités tenirona-
les concernées, des orgânisations profèssion-
nelies concourânt à Ia production er à l'éli-
minalion des déchers e! des associations de
protection de I'environnement apréées Daru-
cipent à I'éiâboration de ces pl;s avéc les
représentân1s de I'Etat ei des orgânismes
pLrblrJs concernes, tu sein d unc cùmmls5ion
du plan.

Les pians ainsi élâborés sont mis à la dispo-
sition du public pendânt deux mois.
lls sonr ensuite ûodifiés. pour tenir compte.
le cas échéant, des obselvations formulées, cr
pubiiés.

Ces plans tenden! à 1â création cl'ensembles
coordonnés d'insrâllations d'éliminâtion des
déchers er cnoncenr leç pnorite, a retenjf
pour attelndre les objectifs délinis À
I'anicle I".
ALinen ùbh'vc r,tr L. n' c5-tt't Ju 2 t, v'
1995. art.60 I-b et 60-VIII
Atl, 1O-1 (L. n" 92.646 du t3 juilt. 1992,
crrt. l'' XVIII et L. n" 95-lAI du 2Je<t 1995.
atL 6A.ll-aet60-V! ).- < Chaque région dolr
etTe couverte par un piân régional ou inler,
Égional d'élimination des décheis indus-
triels spéciâux.

Pour aûeirôe Ies obiecdfs visés âux articles
premier et 2-l de la présente 1oi. Ie Dlan
comprend :

- un rnvenrairc prcspeotifà terme de dix ans
des quantirés de décbers à éliminer selon lcur
odgine, leur nature et leur composition ;

- 1e recensement des instâllations existantes
d'éliminâtion de ces décheK :

- la mention des insrailations qu'il apparaît
nècessxire de creet Jfir dc permelû e d .rltern-
dre les objectjlt évoqués oi-desstts j

- les priorités à relenir pouf âtteindre ces
objectifs, comple tenu notnmment des évo-
lulions econorûqu<s er rechnolog)quec pte-

l,e plin dor ooligaLor.ement pr.cvou.. pù'mi
les priortés qu'il retienl, un centre de stoc-
kage de ces déchets.

Le plan rienr compre des besoins et des
capacités des zones voisines hors de sur
périmètre d application.
Le proje! de plan est élaboré à l'jnitiarive er
sous la responsabiliré de l'Étar. Toutefors,
cette compétence est transférée, à sa
demande, au conseil régional-

Le proiet de plan esr soumis pout rvrs lru
conseil régjonal et à une commission corn-
posée des représentants respectifs des coliec-
tivités lernlJrirles. oe l Ët et Jes orgrnrs-
Ine' publi.s concemL.s. dc) orgrnrsao,,n\
profe!sionnelle\ ronJourrnt r lr proLluclton
et à l'éliminadon des déch€ts e! des essocra
hons agréées de proteclion de l,environne-
ment. 11 est égelement soumis poul âvis aux
consejis régionaux lù]]jtrophes. [l est éven-
lliellement modiné pour lenir compre de ces

Le projerdepian est alorc mis à la disposition
dlr public pendanr deux mois, puis flpp.ouvé
paf I'auto lé compétente et publié.
Le plân peut être inÈnégionâl. )
Alinéa abrceé rur L. n' 95-tjl du 2lév.
1995. e .6A-ll-b et 6A-VI
ArL 10-2 (L. n" 92-646 du t3 jri . t992.
arL I"-XIX et L. n"95 l0l tlu 2lévt: tgg5.
a .6A.lll-a ù 60,V 1). - Cbâqlre dépxrte-
rnent doit être couvert par un plan dépâûe-
mental ou interdépartemenrâl d'éliminâùon
des déchels ménagers et âurres déchers rnen,
tronnés à I'ùticle L.373-3 du Code des

Pour a$eind.e les objeclifs visés îux
arricles lcr et 2-1, ie pian:

- dlesse I'invenrâire des types, des qùînrirés
et des origines des déchets ù éLiminer, y
compris pâr' vÂlorisâtion, et des inslallatiors
exlstantes appropr-iées ;
- reccnse lcc documenti d ôrienlJl.on er les
pri,$xmmes des pe|\onne\ mùrâti\.11. drojr
public e! de leurs concessi)nnârres dlns ie
domaine des déchers ;

- énonce les priorités à rcteni!.compre renll
notammen( des évolulions démographictùcs
el économiqùes prévisiblcs i

- pour lx créâtion d'insrallâtions rouveL-
les et peut indiquel.les secreurs géogruphi,
ques qui pârùssent les rnieux adàptés i cel
effet.
- pour la collecte, Ie lri et le ûaiterrent des
déchers aiiù de garântir- un niveiru éleve de
nrolccrrun Je l envlronncment côrrr],tÈ
teDu des moyens i'conomiques et finan-
ùrer\ nÈce((Jifes i leut tTll\c cn ce vr(

Le plan rient compre des besoins et des
câpacrtés des zônes voisines hors de son
péimèlre d'applicarion €t des propositions
de coopéralion intercomnrunale prévues
pnur' l rpflcrlion dc lJ lor d o entJ ,)n
n'92 125 du b lcvrier Iqo2 retarrvc I
I'adminrstralion redroriale de la Républi-
{lue.
(L. n' 95-10t du 2fëvt". l995, drt. 60JII-\ ai
6A-VIlll ll do,r ôDligrrorremenr prevorr.
parmi les pdorités qu'il rerient. des c€ntres
de stockage de déchers uitimes issus du
tlaiEment des déchels ménagers et assimilés.
Le projel de plan esr élaboÉ à I'inùiâtive er
\ou" ln responsîbrlue de l Etit. Torleroi.,
cefte compétence est transférée, à sa
demande. au conseil générxl.
ll est établi en conc€rtalion âvec une cox,-
mission consultâtjve composée de représen-
lants des communes e! de leurs eIoupemenrs,
du conseil généml, de l'Erai, des organisûes
publics intéressés. des professionnels
concernes et des associalions agréées de pro-
teclon de I environnement.
Le proje! de plan esl soumis pour avis au
conseil génér'al, au conseii déparr€rneniÂI
d'hygiène ainsi q!l'aux conseils générâux des
dépanemenls limilrophes. ll esr éventuelle-
menl modrfie pour tentr cotnpte de .e, Jvts
Le projet de pian esr âiofi soumis à enquête
publique, puis approlrvé par l âurorité com-

Le plan peul etre inrerdéparemenLal. >
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Loi n' 75-633 du 15 jujllet 1975

Alinèa abrogé par L. n"95'l0l du 2 févr
1995, art. 60-nl-c et 60-w .

. Tous les schémas ou pians afiêtés auérieu_
rement porrroût être rcplis Pour être mis en
conformité avec Ia loi no 92-6,+6 du 13 juillet
1992 reladve à l'éliminatio! des aléchetr
aùsi qù'aux iDstâIlaûons classées poùr la
protection de I'etvironnement, datls un délai
de tlois aDs.

Ad. tO-3 fL n" 9-646 du 13 juill. 1992,
art. I"'-XX et Ln"95-101 du 2 févr. 1995,
aft. 60-N cI 60-WIl). - o Dans les zones oil
les plans visés aux articles 10, 10-1 el 10-2
sont applicabies, les décisioûs prbes par i€s
personnes morales de drcit pubiic et IeùrB
corcesslonnailes dans le doûaine de l'éllmi-
tration des déchets eL notammeùt, les déci
sions prises en applicalion de la loi n" 76-663
du 19 juiDet 1976 p!écitée doivent eEe com-
patibles avec ces platrs.

Les prescdptions applicâbles aux ùstalla-
tions existatrtes doivent être tendues compa-
tibles avec ces plans dans ùn délai de cinq ans
après leur publication s'agissant des plans
visés à I'afiicle 10, et de trois als s'agi$ant
des plans visés aux articles 10-1 et 10-2.

Ces plâns 6o[t révisés seloD ur1e prccédure
ideDtiqùe à celle de leul adoptioû. >'

Les modalités et procéùrres d'élabotatiotr,
de pubiication et de Évision des pla$ sont
détÊrminées par décret eû conseil d'E|at. Ce
dé$et fixe Dotammeût les modalités de la
cotrsultation du public, les mesues de publi-
cité à plenalle lors de l'élaboration des plats
et après leur adoptiot et la procédrue simpli-
fiée de Évision des plans applicable dès lorc
que les modifications prcjetées D'en remet-
tent pâs er cause l'écotromie gérléra.le.

Att. 1't, - Toute personne qui remel ou fait
æmettre des déchets aPpartena$ aux catégo-
ries visées à I'z.rticle 9 à tout auûe qùe
I'exploitû1t d'une rDstallaEoD d'éliminarion
agréée, esi solidatement rcsponsable avec
luj des dornrDages causés par ces déche$.

TITRE lll bls

O I SPOS ITIONS R ÊLATI VES
AUX STOC KAG ES SOUTE Ê RA I N S

DE DECHETS

(L ûo 92-646 da 13 juill 1992, at. 7)

Art. 11-1, - Les déchets nucléaire6 sont
exclus de I'application des dispositions du
pré8e titre.

Art. 11-2. - Les travaux de recherches de
forûadons ou de cavitéB géologqres $scep-
tibles d'être stilisées pour le stockage sou-
rerrain de déchets ul[mes ne peuvent êEe
entrepns que :

- soit par le propriétÂire du sol ou avec son
coDseûlemeDt, apÈs déclaratiotr au préfet ;

- soit, à défaùt de ce consentement, par
aùlorisation conjoinæ des mimsEes chsrgés
des mines el de l'envtonnement, aplès que le
propri&aire a été inyité à présenter ses obser-
vations, dans les coDditions fxée6 par décret
eD Conseil d'Êtat.
Cette aùtolisation de recherches confàe à
son tihrlÂiæ, à I'irtérieur d'uD périmètre
défini par I'aûete, le droit d'effectuer des
travaùx de æcherches à l'exclusion de toute
autre penonne y compris le propriétaùe dù
sot.

Cette autorisâlior fÀi! 1'objer d'une coûcer-
krion préalable, pemerta.nr à la populâ!on.
aux élus et alx associations conceflées de
Drésenter leurs observations.

An, 11-3. - Dans Ie cas des stoekages sou-
teûains de déchetÂ, Ie prûpriélsire de la
cavilé souteEaitre ne peut etre que I'explor-
tant ou une personne de droit pubiic,

Toutefois, loftque le stockage doit ê[e Âmé-
nagé dans un giseûeû mider couvdt par
une cotrc€ssion de dwée illimitée. la cavité
Ieste plopnéé du concessionnaire. Dâls ce
cas, le titulaie de la concession Finière et
le fitulaire de I'utorisation d'exploiter
convieDnent des modalités de rnise à dispo_
sitoû de ia cavité.

L auLonsation prise en application de la loi
n" ?6-663 du 19 juilet 1976 précitée flxe
toùtes prescnptions de naûr€ à assurer la
sûreté et la cotrservation du sou6-sol.

EIle fixe égâlement les mesules de sur-
veillÀdce à long tetuie et les tmvaux cle mise
en sécudté imposés à I'exploitânt.

Art. 114. - En cas d'exploitation conco-
mitante d'ut grsement minier et d'ùne ins-
tallatrotr de stockage de dé-chets, le litulaire
de I'autodsatroD d'exploiter I'installation de
stockage et Ie rirulairê dcs tiÛes rDitiers
convienrent des conditions d'ulilisation
d éventùelles parùes communes. Celte coû.
veDtion est soumise aù contrôle de I'autorité
aalmiDistlauve compéteBte.

Arl l1-5, - Les .fticles 71 à 76 du Code
rrumer sort applicables aux travaùx cle

recherches visés à [ article ll -2 eL à l'exp]oi-
tarioû d'inslailations de slockage souterraio
de déchets ultimes.

TITBÊ IV

D IS POS ITIONS CO NCER NANT
LE S CO LLECTTV ITES LOC ALES

Art. 12. - (u CGCT art. L.2224-13,
L 2224-14. L. 2224-15 et L 2333-78).

A.t. 13. - /v CGCT a/t. L.2224-16).

Art.14. - (u CGCI art. L. 2224-17).

Demiel alinéa aljtrogé (L n" 90-1130 du
l9 déc, )99o. art.6-II-1").

TITRE V

D I S POSITI ONS CONCER NA NT
LA RÊCUPÉRATION

Art. 15. - Abrogé (L. n" 92-646 dv 13 juill.
1992. art. ]"-)AQ).
Art 16. - Des décrets eû Coûsei1 d'État
peuvent réglementer 1es modes d'utilisation
de certains hatériaux. éléments ou folmes
d'ércrgie a.ûn de facihter leur réorpémtion
ou celle des matédaux ou éléments qui leul
son! associés dans cenaines fabncauons.

La réglementatiot peùt pofter notaru[ent suÎ
l'inrerdicdon de cenains lraiæûen$, méiaD-
ges ou associations avec d'autres matédaux
ou sur l'obligauon de se confomel à cenain6
ûodes de fabdcâtio!.

Art, 17. - Sous ésewe ales cotrventions
intematioDales et des dispositions relatives à
la répæssiot des ftaudes, le Gouvememett
peut, en rue de con[ibuer à la saùvegêlde de
I'envùoDnement ou de faiJe iace à ùne situa-
tion de péDùie, fixer la propoftion minimsûe
de matéf,iaux ou éléments récupétés qui doit
être respec!ée pour la fa,bricaliotr d'ùI pro-
dui! ou d'une catégorie de produits.

Les ploducteurs et ûtrportateu$ iDtélessés
peuvent se lier par une convenùon ayant pour

objet d'assurer le æspect global de cette
proportion, apgré€iée au regard de la qta|]tité
totale dudit produit ou de lqdte catégone cle

produits, fabriquée sur Ie terntoùe nauotal
ou importée.
L'utilisatisû d'uûe proportion minimale de
matédaux ou éléments écupérés p,eul etre
iûposée par aléclet etr CoNeil d'Btat aux
fabdcatrts et,le cas échéaût, aux importateuts
des produits visés qui ûe sont pas parties à
cet@ convention.

Art. 18, - En ce qui conceme les câtégoies
de Droduir6 Drécisées par décret eÂ Con8eil
d Étar, estréputec nou ècrile toule stipulanoD
céaDt ùne drscrimination en misoD de lâ
présence de malénaux où éIémentê de récu-
péf,ation dans les produiK qui s4usfont aux
règlemerts et Dormeg en vigueur.

Art. 19. - Lorsque l'absence de matérraux
récùpérés ou lÀ faibie tenerr eû mâtâiaD. de
cette sorte n'est pas de tratùre à modiûer les
qualités substantrelles d'un produrt toute
publicité foûdée sùr cette carÂctédstique est
iDterdite. Elle est conotaaée et répriûée dâns
les corditions prér'ues au pa&$aphe Il
de I'a$icle 44 de la loi d'orientation du
comûlerce e! de l'ar'tisanal n'73-1i93
du 27 dé.embre 1973.

Art. 20. - Pou. les catégodes de ûatériaux
détermbées par décEt en Conseil d'État,
l admijrisûaEon Êxe les condilionc de l exel'
cice de I'activité dê récupération; sû tout ou
partie dù tefiitoiæ ûational.

Ces mêmes catégories de rDstéaiaux cessent
de pouvot être Écupéf,é€s dans des condi-
tioûs autreq qre celles pÎévues à I'alinéa
pécédent, ûr an après IÂ publicalion du
dédet pris en âpplication dudil alinéa.

Art. 21 . - Des plans apprcuvés par déûet en
Conseil d'Ê,tât après enquête publique peu_

vent déûnir dans les limites tefiiîoriales
qu'ils précisent, les conditions dans lesquel-
les il doit être procédé à 1a récupération des
maÉriaux. éléuents eL éventuellcmenl- for-
mes d'énergie réudlisabies, Daîs les zones
où un tel plan est applicable, 1es conditions
visé€s à I'a$icle 20 sonr ûxées cotEpte teÂu
des disposidons de ce plaD et notâmment des
objeatifs qu'il dételmir1e en vue d'assurer un
renderûe optiEal aux installalions publi-
qres et pdvées de 1écuPéÉtion.

TITRE VI

AGENCE NATIONALE
POUB U RÊCUPÊRATION

ET L'ÉUMTNATION DES DÉCHETS

Abrogé fL n" 9o-ll3o dû 19 déc. 1990,
aft.6JI-2").

TITRE Vl bis

DIS POSITION S F I NAN CT È R ES

(L n" 92-&6 dI 13 juiq. 199, ûr1. 8)

Art, 22-'t (L no 95-)Ol dt 2fâx 1995,
afl. 6O-V-a et 6.1-J-a). - Jusqu'au 30 juin
2002, tout exploitatrl d'une idstallation de
stockage de déchets ûâagers et assimilés
( et tout exploitaDt d'rùe installation d'éli-
milation ale déchets iDdusdels spéciaux par
iûcinératioD, coiDcinémtion, stockage, Earte-
ment physico-chimique où biologque > non
exclusiveûent qtilisés poùr les déchets qùe
I'etrtreplise produi! vel8e à I'Agence de
l etrviroûnement et de la maîtnse de l'énetgie
ùne taxe de < 25 F a1l l*janvier 1995, 30 F
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ld:ners
Loi n" 75-633 du 15 juiltet 1975

TEXiES

au l-jaûvier 1996, 35 F aù 1ûjanvier 1997,
40F au 1-janl/ier 1998 >' iar tome de
dé.heti réceptiotrnés-

Le taux fixé à l'aliRéa pécédent est maioé
de 50p. 100 lorsque Ia proveûance des
déchets Îéceptionlr& est exérieure aù p€rt-
mèEe dù piân d'élimination des décLcu,
élaboÉ en vertu de 1'article 10-2, dans leqùel
est située l'insBllarion de srocl<ase.
(L. n"9s-101 du 2 févr 1995, in. dt-t-y1
< Le tâux fixé au premier alinéa est double
lorcque les déchetÊ indusFiels sDéciau{ soff
élimiDés dats une instâllatioû àe stockac€.
Cette disposirion ne s appiique pas aux ré-si-
dus de traræmert des itslallatioDs d'éIimilla-
tion de déchets assujetties à la taxe.
La ta*e visée au premier alinéa ne s'appiique
pas lorsque les déchers indusrdels soéciEuÀ
soDt éIiminés dâ.Ds des installations s!'écifi-
quement dédiées à leul valorisarion comûÉ
matière. ,
( L. n" 95 - I ot du 2 févr 1995, an. 60-V^b) L,e
moDtant mùimal cie la taxe est cle
<2000 F > par inÂrau,âtion e[ par an-

Un décrel détermrDe Ies modalirés d évaiùa-
tioD des quÊDtités de déchets réceptioÀnés.
(L. ft" 95-101 du 2 îevx t995, an.60-V-c)Le
mortant de ceile tÂxe est, ùonobstalt tout€
olause contraire, répercuté dans ie prix ôxé
dans les contrats conclus par l,exploitant
avec les pelsolnes physiques ou molales
dollt il réceptionne ies déchets (1X2).

Atl, 22-2 (L n"95-lol du 2lévr. lg9,,
an.6l II]. - L - Les exploirânl s d inslallaEotr
de slockage " de déchets ménape$ er assj-
milés er les exploilanrs d insral;dons d'éIi-
mination de déclets itrdustriels sDécialx,>
visés à l'afticle 22-1 déclaæft l; aonnasc
récepLionné au rerme de chaque trimesie
lorsque I'installation est autorisée à recueiltir
20 0O0 totnes et plus de déchets par aû ou
almuellement dans les autr€s cas, Cetre
décla.ation accompagnê dù paiement de Ia
raxe due est adrcssée à l'ageDl comptable de
I'Agence de I eDvirontremmr er dé la mai-
trise de l'éneryie.
II. - 10 La déclâration visé€ au I est conûôlee
par les services de I'Agence de I'eûviroDle-
ûeût et de la mallrise de l'érergie. A cene fin,
les agenas commissiomés par le midistre
chargé de I'edvironnernent et agssrmeftes
peuvent examiner sur place tous docùments
udles. Préalablement, un av's de passage e\r
acjressé à I exploita afin qu il ouisle sr
faire assisrer d'ur conseil, Lés insuffisÂnces
constÂtéeg et les saDctions y afrâentes soDr
noriÊées à I exploitÂntqu.l dispose d un délal
oe trente Jours pour préEetler ses observa_
tions. ApÈs exameD des observaoons éven-
tuelles, l'Agetce de I'e[vironûemert et de la
mâîlfise de l'énergie émet, s'il y a lieu, un
tiûe exécutoiÉ, comprent ies dfoits sup-
pié6enraires mainleDus assoflis des péDaii-
tés préwes à I'arricle 1729 du Code sénéral
des irnpôtr.

(1) Cet anrcp ne ! applique plus aut deùets
,nationnés à l'afticle 266 octJes du Code àes
douanes rcçus à.ompter du 1.'Jaryier t9990-.ëe
6n. pour 1999 n"98-1266 du 30 déc. I998.
art.45-IV-1).
NDLR : v. C doraner, an. 266 octres et 266 sel.
ues rcpnduits ci-desrus en tubnque " atR ".(Z\ A comptzr àx I' jahw t999, tes Ece es el
dépewes Ésuhata de la perception et de I'utilisa-
tion dÊ ]a ta.e instituée iar cit anicte son comp-
tabilisées da8 la comptabilité sénérale de
I'AEence de I'envimnnemèû et de là mattrise de
l'éneryie (L. de fit. pour 1999 n.9B-1266 du
30déc. i998, an. 45-v).

20 A défaui de déctaration da.os les délais, il
est procédé à la laxation d'ofrce sur la osse
de la capacité de Éception de I'installation
pour la période correspondaDE. L exploiranr
peut @utelbis. dans les treqte iours de la
ooÈilcarion du riE-e exécutorre, àéoos., oo"
décls€tion qui se substitue, s'agiisant des
droits, à ce titre, sous réserve d'ut conE'ôle
ultérieur daDs les conditio$ prévues au 1".
Dars ce cas, il est émis un noùveau titre
exécuioire co&paenâ.nt les drcits dus assortis
des péûalités prélues à I'ârricle lZ28 du
Code génâal des impôls.
L'autorité judiciaire commuûicue à
l'Agence de I'er\.imnneÉe[t et de la mai-
û_ise de l'énergie les rapporls er procès-
verbaur établis par Ies ageDB mmrioDÂés à
1'article 26 qui p€uvert êEe utiles âu coûEôle
ce la taxe.

Le drcjt de r4,érition de la taxe de I'Agence
de l'enviroEnement et de la maîtrise de
l'énergie s'exerce jusqu'à la fin de lâ Eor-
sième année qûi 6uit celle aù tiEe de laquelle
lâ taxe est due.

III. - Le recouvreûent de la tâxe est assué
par I agent comptable de l'Agence de I envi-
ronûement er de la maîEise de l, énergie selon
Ies procédures, sûretés, garanties et saDctions
applicables aur tâxes sur le cbifte d'affaues.
Le coÀtentieur est suivi Dar I'Asence de
I'environnement er de la maitrise àe l'éner-
gie. Les récl8madoDs sobr présentées. itrs-
tmites eljugées comme en matièrc de rjxes
sur le chiffte d'affaires (3).

Art, 22-3. - n est créé au sein de I'Ageûce de
I environnementet de lamaidse del énersie
un fonds de rhodeîrisation d€ la gesrion d]es
décbets. Ce fonds, qui reçoit le pmduir de ia
taxe visée à I'article 22-1, fait I'objet d'une
comptabilié disrircre.
Ce foDds a pour objet :

- I'aide au développement de rechniques
innova.Dtes de traiterqent des déchets mé!a-
gers et assimilés ;

- I'aide à la réalisation d'équiperDents de
lraitedent de ces déchets, notamÛlenr oe
ceux qui utilisent des techniques iDDovantes ;

(L. n" 95-1Ol du 2 fevr. 1995, art. 60-VI-a)
" - la participation au finaûcemeDt de la
remise et état d'i.ûstallations de stockase .

colleclif cle déchers ménagers er assrmilésir
des terraiN pollués par ces insrallatioris D.

(L. n" 95-101 du 2 fevr 1995, art.6t-III-a)
< - la pafiicipation au firancemeDt du Faite-
ment et de la réhabilitatioÀ des sites pollùés,
autres qûe ceux visés aù cinquième aLùé4
loasque cetE p aîicipation est devenue néces-
sare du fait de Ia défaiuallce de l'exploiLalt
ou Ctu .lèient€ur t
- I'aide aux comûultes iecevant $rr leur
teû1tolre une nouvelle installation intef-
cot)mutrale de traitement de déchets ûéIra,
gers ou assirEilés et, éventuellement, :rux
communes ayant déjà une inst4llation de ce
type et réalisant uDe exænsion de ceue in!-
tâliatioll' ainsi que, le cas échéait, aux com,
tEunes limitrophes subissant des contraintes
pârticulièæs du fait de I'installation_
(L. 40 95-101 du 2 fevr 1995, art.6O-VI-b et
60-WI1) < -I'^de aux dépsrtements aux-

(3) Cet articlz ne s'applique plus aLx deêhets
mehtionnés à I'anicle 266 ocnæ du Codc des
douanes rcçus à conpter dv 1., janvi.r 1999 0,. de
fir. pour 1999 n" 98-1266 du 30 déc. 1998,
an.45-IV-l).
NDLR : !. c, dorar€r, an- 266 oûles et 266 sep-
nes lepûduitt ci4estLt .n rubique R A1I. ).

quels la compétedce d'élaborÀrioD des pians
prélùs à I'anicle 10-2 a été traDsférée-pour
l'élaboralioD, la mise en ceuwe e( la Éviiion
de ces plans. >

Altnéa abmgé par Lno95"t0t du 2 févr
1995, art. 60-VI-c.

(L. na 95- 101 àu 2 fev. 1995, ûL 61 -III-ï) < Le
ploduit de la taxe perçue au titre des insaal-
lations d'élimiùatioq de déchets indùsEiels
spéciaux esi a-ffecté exclusivemenl au traite-
ûrent et à la .éhabilitation des sites mention-
Dés au sixième ôIiBéa-

Ui comié pésidé par le rEinistre cbargé de
l È,nvlronDement ou son reDrésenan! Dr€nd
les décisiors d'affecradon des sornmei per-
çues an ùtre des ius&.llarioDs d'éIimiDarioD
de déchets indû$riels spéciaux. ),

(L. de fn. rcct. pour 19 no 96-1182 du
30 dèc. 1996. an. 56 et L. de frn. Dour 1998
no 97-1269 du |Odic. IgsT', 

"À. 
tUl tæ

prélèveEent institué sur 1e produi! de la taxe
visée à l'article 22-1 au titre du re€ou\rre-
ment de celle'ci et de la gesdon lechDiqùe et
ûûaDcière du foÀds est txé en < 1998 > Dar
arreÉ conjoint du ministre chargé de l'Envi-
roDnemenr el du miûisûe chargé du Budgeq
dâns la limire de 8 p. 100 du rroduil brur de
la taxe (4).

An, 22-4. - Ur groupement d'intérêt Flblic
peut êFe constitué dans le6 conditions pré-
vùes par I'article 2l de 1a loi no 82-610 du
15 juillet 1982 d'orieatation et de prcgml1l-
matioû pour la reôerche et le développe-
ment techDologiqre de la. France, en vue de
faciliter I'iDstâllation er I'exploitation de tout
nouveau centre collectif de Eaitemeft de
déchets industdeh spéciaùx ou de toure nou-
velle installatiotr de stockage de déchets ulti-

Ce grouperDent d'iDtéret public peùt, à ce
tite, mener des actions d'accompÂgnedeût,
comlxenzùrt Dor'mherrt la ré€]isâtion d'amé-
aagemetrts paysage$, d'itformation et de
formaÈion du public er gérerdes équipeûeols
d'inrérer général, au bénéfice des riverains
des instâllations, des corDlnùleg d'imDlanra-
tion et des communes limitrophes.

La coûstitution d'ùD grotrpement d'intér:êt
pùblic tel que défni aù presen! article est
obligaloire dans le cas d'un stockage soùter-
rain de déche6 ùldmes en couches géologi-
ques prorondes.

Oufe 1'Ék! et le titulaire de I'autorisation su
titre de la ioi r" 76-663 dù 19 juille! 1976
relalive aux iDsrallations classês pouÎ la
protêcÉon de I'environnemeDL Ia éEiot e! le
départemeDt où est situé Ie nouveiu cmtre
collectif, les comûules d'accueil des insta]-
lsÈons et ls! communes limilrophes, ainsr
que lout orgaDisrDe de coopé!âtion iÀÎ€f,com-
rtuDale dotrt I'objeatif est de favoriser le
dévelolpement économique de la zone
coDcemée peuve[t adhérer de pleio droit à ce
grcuIæment,

41L 2.-5. - Abrogé par L. n"95-l11 du
2 Jévx 1995, art. 60-VII.

Art. 22.6, - Abrogé par L. nôgs-toi du
2 févr 1995, ar1.63-IL

(4, Cei anicle ne s'applique plus alt déchets
nênrionrés à I'attkle 266 ocries du Coile iles
douones rcç'rr à compèr ùa 1" jarvier t 999 (L. de
frn. pour 1999 n" 98-1266 du 30 dr.. 1998.
an.45-IV-1).
NDLR : v. C daxanea at. 266 Â6 et 266 sw-
ties repmduits cilesslr'l en rubique " atR '.
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TITRE VII

D ISPOS ITIONS CO NC E R NANT
LA RECUPERANON

OES REJETS THERMIQUES
INDUSTRIELS

Att.23. - Les éublissernents industriels pro.
duisant des rejets thermiques dans ie rdilieu
Âaturei doivent, si un bilan économique
d'ensemble en démoDtre ]'utilité et suivant
des moalaliés ûxées par déclet en Coûseil
d'Ela!, pris sur le ûppon des minisrres iDr.é-

ressés, permettre I'utilisation d'une ftaction
de leu! production de cha]eû par des tiers à
des fim d'usages domestiques collectifs ou
inahrsriels dans 1e but ale iimiter le volume
desdits rejets,

TITRE VIl bIs

D IS POS ITIONS CO NC E RNANT
L' IMPORTATI ON, L' EX PO RTATI O N

ET LE TRANSIT DES DECHE|S
(L n" 88-1261 da 30 dec. 1988,

art. unique-VIII)

Aai. 23-1. - Pour prévenù les nuissrces
mentonDées au premier alinéa de I'article 2,
I'irnportation, I'exportation et le traûsit de
ce aines catégories de déchets peùvent être
inrerdits, régJementes,ou subordonnés à

I'accord péâlable des Erals intâessés.

Avart toute opération d'impoftation,
d'exportaûotr ou de transit de déchets, le
détenteur des déchels informe les autorités
compétentes des Étâts iDtéressés.

L'imporution, I'exportation et le traasit des
déchets sotrt irteldits lorsque le déteûteur
tr'est pas en mesurc de faire la preuve d'u'r
accord le 1iaût au destinaraire des déche6 où
que celui-€i tre possède pas la capacité et les
compétences pour assùrer l'élimitation de
ces déchets daxs des conditions qui ne pre-
sentent pas de dalger ni pour la santé
humahe d pour I'eDvironnement.

Art.23-2. - Lorsque ales déchets ont été
mûodur[s sul le teritoiTe natiora.] en mécon-
naissance des règles pévues à l'ârticle 23-1,
I'autodté adminisEative compéteDte peut
enjoindre à leù détenteur d'assurer leur
Êtoùr alans le pays d'ongùe ; en cas d'inexé-
cùtion, elle peut prcnùe xoùtes dispositions
utiles pour assuer ce Étoùr; les dépenses
corespondantes soDt alols mises à la charge
des personncs ayant contribué à I'iJr[oduc-
tion ou a! dépôt de ces déchets et sonl
rccouwées daûs les coDditrons oeÀtioDnées
aù deuxième alinéa de I'ârticle 3.

Àrt. 2a-3 (L. no 92"646 ùr 13 juill. 1992,
art. I'.XXI). - lrrsque des déchets oût été
exponés en méconnarssance des règles pré-
!'rles à I'article 23-1, l'Âutorité adminisira-
tive compétente peut enjoindæ au producteur
ou au)( penionnes ayaÀt conÈribué à l expor-
tatioD d'assurer leur rctour sur le leÎritoiÎe
nationâ.I ; eD cas d'inexécutioû, elle peut
preûalrc toutes dispositions utiles pour assu-
rel ce retour ; les dépeDses coûespolrdantes
soDt aiors mises à la chdge < du prcducteur
ou " des personnes ayÊntcontribué àl expot-
tatiod de ces déchets et sont rccouûées dans
les conditions menEoû!ées au deuxième âIi-
néa de I'articie 3 .

Art. æ-4. - Le min)stre cbargé de l'Environ-
trement remet, chaque année, au PSdeûent
un ûpporq qui est ændu pùblic, sûr les
interventions aalûrinisEatives en matierc de
ÈÂnsfefis ftnsfrcntaliers de déchels,

Art. 23.5. - Un dédet en Conseil d'Etat âxe
les modalités d'application du prfuent titre.

TITRE VIII

.94NCI/ONS

Att. 24 (L n' 88-1261 du 30déc. 1988,
an. uniqu? tX ?1 L. n' g2-6a6 du 13 iui . t992.
ar. ll). - Sera punie d'un empdsonnemeot
ale 2 Âns au pius et d'u[e âmende de
500 000 F ou de l'ù!e ou I'aute de ces deux
peiBes seuleûeût. toute personne qui arre .

1" Refusé de foumir à i'administmùolr les
iÀfomations visées à I'article 5 ou foumi des
informations irexactes ;

2o Méconnu les prescdptions de l'article 6 ;

3'Refusé de foumt à I'adminisûation les
info.mations visées à I'article 8 ou foumi des
informations inexactes, ou s'être mis volo4-
taA€ment dans I'impossibilité matériele de
foumE ces inforûrÀtlors : >

3o ,ir Abandormé, déposé ou fait déposer,
dsns des conditions coûr"4ires à la pésente
lol. des déchets appafieÂatrt aux caégolies
visé€s à I'article 8 et énumérées dans son
texte d'applicalion;
3" t€r mectué le ûanspor! ou des opérations
de courtage ou de négoce de déchets appsr-
tenant aùx catégones visées à l'ûticle 8 saDs

satisfaire aux presÉiptioDs prises eD verbr de
l arricle 8-l e[ de Bes lextes d'applicauoD :

4' ReûLis ou fart reûelue des déchets à toùt
auEe oue I'exDloiant d'une instâllation
agréée, 

_ 

en mécbfiraissance des artlcle! 9
er10:
5' Éliminé des déchets ou rratériaux sans
êtle titulate de I'agÉment prévu aùx ârticles
9et10:
6' Étiminé ou iécupâé des déch€ts où maté
daux san! satisfairc aùx prcscnptiotrs
concernaDt les caractéristiqûes, les quanutés,
les condilioûs techni$res et ûD8nciàes de
prise etr charge des déchets et Batédaux et
les procédés de ûaiternent mis eû ceùvre,
6xées en application des articles 9, 10, < 2-1.
20etzl>:
7' Mécoûru les pr$criptons iles artrcles 16
et 11 :

8' Mis ob$acie à I'accomplissedent des
contrôles où à I'exercice des fonctions des
agents pé!'us à I'article 26.
< 9' Exporté ou fait exporte! importé où fait
irnporter, fait tra.Dsitex des déche6 visés au
premier alinéa de l'article 23- 1 saD s satisfaire
aux prescdptions prises en vertu de cet aiti-
cle où de ses te,xtes d'application ; "
ED cas de cordamnation pronoflcée pour les
infiactions < visées au 3o ,is. 4" et 6" r. le
tdbunal pourra ordoûner, sous asEeinte, la
remise eo état des lieux eDdomBagés par les
déchets qul n'aùoDt pas été traltés dans les
coÀditotrs conformes à ]a loi.
En cas de cordafination profiotrcée pout des
infractioDs visées au 5' et au 6', le tribÈDal
pourra, en outre, ordoffrel la felIDelule te,m-
porair ou déflûitive de l'ûstallaqon et inter-
dirc à son exploitânt d'exercer l'activité
d'éliminateu ou de récupérateur.

En cas de coûdsmnafion prcnoncée porû des
infractions visês aux 4', 5", 6', 9o et com-
mises )' à I'aide d'un véhic-ule, le fibunal
pourra. de pius, ordonlrer la suspension du
permis de conduire pour ùne durée n'excé-
daût pas 5 ans.

(L n" 92-1336 dû 16 à.ec. 1992, an.305)
< Le Îribuna.l peu! ordonne.r i'affichage o11 la

diffusior intégrale ou paûielle de Ia décision
prcnoncée da[s les conditions prévues par
l'anicle 131-35 du Code pénâf. > (1)

Demier alinéa abrogé pu L. n" 95-1ol du
2 févr 1995, aft.7-1.

A'rt. 2+l (L. n'92-1336 du 16 d.ec. 1992,
arr. J06). - < Les pe$onnes ûorales peuvent
être déclaées responsables péDâiement dans
les condiùoils prévues pa! I'article 121-2 du
code pénal des infractons définies à i'arti-
cie 24 de la pÉsente loi.
Les peines encourues par le! personnes
moÎales sollt :

1Ô L'ameDde, sûivant les modalités pré!'ues
par I'article 13i-38 dù code ptual;
2o I-€s peines mentionnées aux 2", 30,40, 50,
6o, 8" et9o del'article 131-39 dr.rmêmecode.

L'interdlction oeDtronnée ar 20 de l'article
131-39 du même code porte sul I'activité
dars I'exercice ou à l'occasion de I'ex€rcice
de iaqùelle I'i!Êaction a été conrûise. > (1)

Arl, 25. - L'rfli,cle 24 esi applicable à lous
ceux qùi, chargés à un titre qu€lconqùe de la
alircctioû, de la gestion où ale I'adminisEation
de toute entepdse on étâblissement, ont
scieffnent laissé méconnaltæ par toute pêr-
sonlrc rclevant de ieur autorité ou de leur
conEôle les drspositiots ûentioDnées aùdit
a4icle.

Art 2ô. - Sont quolifiés poul procéder à la
recherche et à la coDstatatioû des inflactions
aux dlspositioûs de la présente 1oi et des
ièglements pris pour son applicatiort outte
les officiers de police judiciaire et les agetrts
de police judiciaire mentiomés à l'ârticle 20
du code de procédure pénale :

- les âgents de police judiciaile visés à
I amcle 2l du Code de procédure péDale

- les fotrotioûnaircs de Ia police nationale et
les ageûts de la police rDuricipale dâns la
limite des dispositioûs ælâtives à leur6 corn-
pétence ;

- les foDctioùrarres et agenh du sef,yice des
poûts et chaussées, du service du génie rural,
des eaux et des forêts, de I'offce national des
forêts, du service des lDines et des seflices
extédeurs d9 la marine ll$rchatdq asset-
ûentés ou commissionnés à cet effet ;

- les agents hÂbilités en matière de répres-
sion des fraudes ;

- Ies agents des ser!'1ces de la santé publique
spécirleme commi$io rés dans les condi-
tions ûxéeÂ à I'article 4 de la 1oi II' 61-842 du
2 août 1961 et à I'article 48 du Code de 1a

saDté publiqùe :

- les ageBlÉ me ioinés à I'article 22 de la
loi du 19 juillet 1976 ûoditée, relative aux
installÂtions classées porrl la protecûon de
I'etrvfoDûeûrent.

- les agents ales douaûes,

Les pmcès-verbaux établis en applicatioD du
pésent arucle foû foi jusqlr'à pæuve
conEaire ; ils soat dispensés de 1'affirmation.
Les ageots verbalisateus ollt libre accès
aux ilstâllations d'élimination ou de écupé-
ratiod, aùx lieui de production, de vente,
d'expédrton ou de stockage, à leuIs armexes,
Àinsi qu'aux dépôts de déchets, Eatâiaux ou
ploduits dont ils peuvent pÉlever les échar-
tillons aùr tns d'identfrcaîon. Cette dispo-
sition n'estpas appùcable aux locaùx d'habi.
taiioû.

(1) NDLR: crr ditpasitiott sont ëntrées en
vipuew Ie 1" tnttri 1994. k3 anicles du Novveau
Càde pétutl visâ ici jont .eprcduits en rubrique
a INSAUAT|ONS CIASSEES ,,

Code Permanent Environnement et Nuisances Feulllets 115 ('15 février 1999)
Frur rrne niormâtiôn plus réceniê reDorte?r/oùs à !a Èble d'êctualisation. -'n lêt€ iu Ccde
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Déciret:
Loi n'75-633 du 15 juillet t97S

TE;iTE-Q

I-es ageÀts verbalisateus exefcent égalemeD!
leùr actson en coùrs de trânsport des produits,
dechets ou matédaùx- lLs peuvent tequénr.
pour I'accomplissgûent de leur missioq
I'ouverhre de toùt emballaEe ou orocéder à
la veri6carion de tour cha:lemenr. en pÉ.
sence, soit de I'expéditeùr, soir du destina-
taife, soit du traNporleur où du poneur,
Dernier alinéa abrogé par L. n 95-1Ot du
2 îévr 1995, {rrr. 7J.

Art. 27. - Les conditions d'arDlicâtiol de la
presente loi sonr réglées 

-p-ar 
OecreL en

Conseil d'ÊlÂt
La présetne loi sela exécutée comme loi ale
i'EtaL

CIRCULAIRE DPPN/SEI
DU 26 SEPTEMBRE 1975

rslative aux atationa de transit
de résidus urbains

D e s tinatabe s : Préf ets.

Définitio!

UDe stÂtio[ de transit a pour but de pelmettle
Ia rupDlre de chafge au coufs du ûânsport des
ordrues ménagères eDtre Ia zone de collecte
et le centre de trâiÉment, la durée du séiour
des ordurcs ne devant pas excédea 24 h.

Articie premier

L'établisseûent sera situé er installé confor,
mement aux plans joints à la demaDde
d'autorisation.

Tout projet de modification de ces plans
dewa, avant leÙÎ réalisation, faire t'objet
d'une deûande d'autodsation adressée au
Préfet.

CoûstructioD

ArL.2

Si 1e poste de UaûÂit est irEplanté à moins de
200 m d'un immeuble habité ou occupé per
d€s tiers, il sera dans url local clos sur towes
ses faces; ies parois seront construiles en
malériâux non lrarlspa.reDts.

Si le poste de raIrsit est lmplanté à Dlu6 de
200 m d'un immeuble habié ou occupé oar
des tiers, la station de traDsit sera en_tou'ree
d'une clôture en matâiaux !ésistants d'une
hauteur minilnale de 2m par rout moyen
équivalenl permenanl d une parL d'iÈrerdire
I'accès È toute personne ou véhicule nun
autorisés pâI I'exploitant eq d'auue pafi, de
gousûaire à la \,re du voisinage Ies résidus
urbains.

Arr. 3

UD ou plusieurs exùtoûes de fuûée seronr
ilclus drns la toitue du local ; ieuÎ surface
sem aù moins égale à 1/100 de la surface de
la toiûræ avec un ilinimum de I m2,

AIL 4

Les voies de circuladon er les aiies d'attenre
ou de StatioDnement serc aménagées et

foDction du nombæ, du gabarit et du lormage
des véhicules âppelés à y circuler; eiles
seront constituées d'un sol revêtrr suffisam-
ment résistant et n'en[ainant pas I'envol de
pous$eres.

Arr. 5

La capacité joumalière de Eansit de I'instal-
latioû s€ra au moins égale au double du
tomage joumaiier maxirnal de résidus sus-
ceplibles d'eEe apportés en explorrariotr nor-
male.

Art. 6

La fosse ou l'aire de éception sera construle
en matériaux très tobùstes, susceptibles cle
Ésisær aùx chocs ; elle seia étanche.

Les guafaces en contact avec les résidus
doivent pouvoir résister à I'abrasion er êEe
suf6saûnnent lisses pour éviter l'accrochage
deE matiùes.

Exploifation

Art. ?

La éceprion des résidùs urbains se fera
de..... h à..... h;
Les résidus urbains seront évacués en !ota-
lié, le joùr meûq de ..... h, à ..... h, vers le
cenEe de traitement de ,,... (Àùtorisé par
âr.êté du .,.-.) ou vels le centre de secou$
de ..... (autorisé par arrêté dù .....) ;
L'exploitant deûa toujoùrs êûe eD mesùre de
justifier I'origine, ia Darure er les quantités de
déchets qu il re4oit par les bons de Éceprjon
signés par Ie livreu dal1s le cas où iI s'agit de
Ésidus urbai)s apportés par des particuliers,
pâr le contrat passé avec r.ure collectiyité dans
le cas d'ordures ménagères égrdiàement
collectées.

4fl, E

Il esr iûterdit de déposer des Ésidus sur les
aires d'attente où dê ctculation loEque les
wagons où les véhicules grcs porteùrs, ùtil!
sés pour un déverseoent dùect, ne sont pas
préalabieûeDt arrivés à ia station.

Àrr. 9

Il est interdit de fai€ transiter par la station
des déchets nor refroidis dont la tempéIature
serait suEceptible de provoquer un incendie
ai.si que des déchets li$rides, même en
récipieDts clos.

An. l0

Toutes les vores de circulation et de slarion-
nerneD! seroût réguliàement nenoyées e!
eDÙetenues.

Les élémenrs légers qui se seraienr dispersés
dats l'enceinte de l'étâblisserDent serotrr
firmasses,

An. 13

Les ûatédels de mafirtention ser:ont Éguliè-
rement enûetenus.

Un ûatéîei de secours (lr sera pÉvu pout
pâlier la détaillaDce de I engrn babituelle-
ûel|t utiiisé; il dewa pouvoir êhe amené
sars délÀi.

Si un matériel Êxe est utilisé (compacreur,
par exemple) les pièces de rechange et pièces
d usùe seront en réserve claDs l étabLisse-
ment pour effectuer un dépanrlage immédiaL

AIt. 14

Si Ie transpon vels le certre de ûaitemenr
n'est pas efectué en caissot iermé, les ési-
dus seront recouverB, avant leur sofiie de la
statioq d'une bâche ou d'uD dispositif de
couvetture efrcâce.

Arr. 15

Les isÊù€s sercnt ferEées en dehors des
heÈres d' exploitation.

PÉveDtiotrs €t nuisaDc€s

An. 16. - Incendie

Tout brûiage est interdit.

L'établiss€menr sera équipé de moyens de
secours contre l'inceDdie. aplnopriés aux ris-
ques e[ à I'impoltance de la station, On
disposela au moins d'un poreau d'inceddie
normaiisé de 100mm (ou d'une éserve
équjvalente s'il D'existe pas de r.eseau) arnsi
que d'un poste d'eaù.

Si la stalion se trouve à moirs de 200 m
d'irnmeubles habilés ou occupés par des ri6s
on disposeÉ, eD p1us, d'extincteus à poùdre' polyvaleEte et les postes d'eau dewont être
équipés de hnces.

Des consignes pafticuliàes d'inceddie
seront él,ablies. ElleÊ seront afûchées eD ..r-
."r"r"". à;i;c;;;;;;;. 

"' 
r"'iiiâluie a

I'inÉrieur du local et à I'exrérieur, à prcxj-
mité des accès. Le nuûéro de téléphone des
servrces de secours et I'eûplaceûent dù
moyea d'appel ûilisable y sercnt indiqué6.

Le personDel seta enùaîné à la lufte conrre
I'inceDdie.

4r1.7'7.-Bruit

Le triâge des ordures esr illterdit. L'installatiod sera constnriae, équiDé€ et
exploirée de façon que son foncriônnemmr

Art. 11 rê pùisse pas êhe à I'origine de bruirs et
vibmtio!! sNceptibles de complorhetae la

La fosse ou t'aire sera netroyée avant Ia :T^I-,(}l | :é"""]! drr voisi!ê€e-ou cotrsli-
fenDeûre joumaliùe : elle se; désiDfectee tuer Ùne geDe pour sa trÂDquilité Etr d'auires
en tant qué de besoin, r€Îûles eE ce qrù conceme le bruit' toùtes

Les sois de r.étabrisreûenr seroDt maimenus $:iiiii1iii"*i,"r:ï:ï*::i i: iJ:iTprcpres. acoustique des poinles de bruir d auEe pafi,
exprimés en dBtAl. oe dépassenr en auiune

ArL. 12

(l) Cette disposition ne s'applique par aux Êt!,tions
où le deterseneû ù. co,tenu de la bennz dë
co ecte s efrectue dircclement dans le véhicule ae
transpotT r)e/s le cenlre de traitenent_

Feuillets i15 ('15 Tévrier 1999) Code Permanent Environnement et Nui$ânces
taui ,-i.+ i:tiainîir!i: _,i!-ta :aênie 'tatiil:-.rcr.t; I i i3al:i rt':ctuati3i:iilin ,: -â.i9 ci.. liqg
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Boc roulonf: Type de récipient utilisé pour lo collecte des ordures ménogères ei des motériqux

volorisobles, générolement de gronde copocité (iusqu'à l,l m3), ei monié sur roulettes,

Benne à ordures ménogères: Véhicule spéciolemenf oménogé pour lo collecte des déchets. ll en existe de

différents types suivont lê mode et les conditions de collecte, etc...

corqctérisolion: Anolyse et définirion de lo composition en I'occurrence des ordures ménogères.

Centre de lronsfed: Un centre de tronsfert esf une insTollotion intermédioire entre lo collecte oor benne

des déchets ménogers et leur ironsport vers un centre de trqitement. Les déchets ocheminés por les

véhicules de collecte y sont regroupés et stockés dons une fosse ou sur des oires ou dons des conteneurs oe

gronde copocité; ils sont éventuellement compoctés puis tronsférés por des véhicules de gronde copocité

- comion gros porteur, wogons. péniche -, vers le centre de froiiement.

€ollecte sélective: Type de collecte consistont ù collecter séporément certoins consiituonts des orqures

ménogères tels que: popiers, cqrtons, verres, métoux, eic,.. ofin d'en foire lo récupérotion. Elle suppose

un fri chez I'usoger ou ou niveou de I'immeuble, des motérioux à collecter séporément.

Collecte: Synonyme - enlèvement, romossoge,- Opérotion qui consisie à enlever sur les lieux de

producfion et à fréquence régulière, les déchets présentés dons des conienonts, pour les ocheminer ensuife

yers un lieu de troitement.

Composloge: Mode de troitement consislont ù octiver et diriger lo fermentotion biologique nqturelle des

ordures ménogères ofin d'obtenir un produit - le compost - utilisoble en ogriculture comme omendemenr,

Cribloge: opérotion consistont à séporer les froctions d'ordures ménogères à I'oide d'un crible équipé

d'une moille de référence. Celle consistont ù séporer les (( gros D est oppelée tt cribloge primoire )) et

s'effectue à lo moille ronde de 100 mm ; pour les (( moyens )), elle est oppelée (( cribloge secondoire )) el

s'effectue à lo mqille ronde de 20 mm.

Déchorge conlrôlée: Procédé d'éliminolion des déchets qui consiste à épondre por couches successives

d'époisseur modérée, les résidus urboins dons des cqsiers spécifiquement oménogés et en respectont un

cerToin nombre de règles permetlont de supprimer les nuisonces - nolomment le recouvrement iournolier

por un moiériqu inerte des couches d'ordures de 2 à 2.5 m d'époisseur-. L'épondoge suivi d'un

compoctoge de ces déchets ou moyen d'engins spécioux permef de porler de déchorge conTrôlée

compoctée, en revonche l'épondoge sqns compocfoge donne lieu à une déchorge conirôlée non

comoocfée.
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Déchorge sduvqge: Déchorge brute effectuée sons le consentement du propriétqire de I'emplocement

utilisé.

Déchels encombrqnls: Ensemble de meubles, obiets er opporeils ménogers qui en roison de leur

dimension, ne peuvenl êire présentés dons les récipients de collecte des ordures ménogères,

Déchels: Substonces et/ou motérioux reiefés oprès production, fobricqfion ou usoge déterminés, ou

encore I'ensemble des biens, motériqux et éléments considérés comme ne possédont pos, dons les

condiiions de lieu et de temps de leur production, ni voleur morchonde, ni étot suffisont pour une

volorisotion éventuelle, compte lenu soit des connoissqnces technologiques, soit des données économiques

ou momenr.

Déchefterie: Espoce oménogé, pouyont selon les cos êlre gordienné et clôturé, où le porticulier eT

éYentuellement I'ortison et le commerçonl pêuf qpporter et trier ses déchets encombronts, oinsi que d'outres

déchets volorisobles en les réportissqnt dons des conteneurs spécifiques en vue d'éliminer ou de voloriser

ou miêux les motérioux qui les constituenf.

Échontillon: Quontité de produits, ici les ordures ménogères, de 500 kg qui o foit I'obier d'une onolyse

déroillée de son contenu.

Échontillonnoge : Phose de trovqil qui consiste à réoliser l'échontillon à porfir d'un ou ptusieurs

prélèvements sur une quontifé donnée.

Fines: Éléments de toille inférieure à 20 mm, récupérés lors des cribloges primoire et secondoire.

Gestion : Ensemble des opérotions de précollecte, tri, collecte, tronsport et troitemenf des déchets

oboufissqnt à des subslonces qui peuvent être soit restituées sons effet nocif ou milieu noturel, soit

réinsérées dons les circuits économiques à des fins de réemploi, réuiilisoiion ou recycloge.

Grossiers ou Gros , Éléments de tqille supérieure à lo moille ronde de 100 mm.

Incinérolion ovec récupérolion d'énergie : Troitemeni thermique constituont à brûler les déchets

recueillont l'énergie produife qu moyen d'un choudière qui o en outre comme fonction de refroidir

fumées.

Incinérotion sons récupérolion d'énergie: Opéroiion de troitement de déchets combustibles, qui consiste

à réoliser une combustion complète dons un four odopté oux coroctéristiques des déchets sons en recueillir

l'énergie produite.

Moyens , Éléments de toille comprise entre les mqilles rondes de 20 et l0O mm.

en
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Ordures ménogères: Déchels résultqnt de monière spécifique de lo vie et de I'octivité des ménoges. Du

poinf de vue odminisTrotif, sont compris sous lo désignotion (( ordures ménogères )) tous les déchets donf

I'enlèvement doit être ossuré por I'entreprise chorgée de lo collecte des déchets de foible dimension

présentés ou serYice du romossoge dons des récipients prévus è cet effet. Elles comprennent notomment,

outre les décheTs proYenqnt des hobitotions, les produits du neitoiement des voies publiques, des ploces et

des morchés.

Précollecle: Ensemble d'opérotions qui consisfent ou niveou de l'hobitot - povillon, immeuble ou groupe

d'immeuble-, à rossembler les ordures ménogères, ou point où elles sont enlevées por le service de

collecte.

Plélèvemenl: Mosse unitoire prélevée sur une quonfité donnée ofin de constituer un échqntillon.

Quottoge: Intervention monuelle consislont è réoliser une golette circuloire d'ordures ménogères ù diviser

en ouorts.

Récupérolion: Séporotion de certoins produits ou molérioux des déchets ù des fins de réemploi, de

réutilisqtion et de recycloge,

Recycloge: Réintroduction d'un motériou récupéré dons le cycle de production dont il est issu. On porlero

de recycloge du popier, de I'ocier, des plostiques, du yerre etc,...

Résidus urboins: Ensemble des déchets collectés por les services municipoux, ils comprennêni: les oroures

ménogères, les déchets provenqnt des ortisons ef commerçonts, les produits provenont du nettoiement des

lieux et voies publiques, les déchets de certoines collectivités publiques,

Réufilisotion: lntroduciion d'un rnotériou récupéré dqns un outre cycle de production que celui dont il est

issu. Exemples: incorporoiion de déchets de verre dons les revêfemenfs routiers, confection de dolles

d'isolotion à portir dè popier et de cooutchouc récupérés,

Ripeur: Éboueur plus spéciolement chorgé du vidoge des poubelles dons lq benne.

Trqitemenl: Ensemble d'opérotions modifiont les coroctérisiiques physiques ou chimiques des décners, en

vue de réduire leur nocivité éventuelle pour I'environnement, de fociliter leur monipulofion ou leur tronsporr,

en vue de leur nouvelle utilisotion, ou de leur réinsertion dons le milieu noturel.

Tri: Opérotions consistont à séporer les ordures ménogères en consfituonts préseniont unè certqine

homogénéité oppelés --cotégories-. Le tri peut être mqnuel ou oufomqtique.

Volorisqfion : Quolifie tout trqilemenf des déchets qui permet de leur irouver une utilisotion oyqnf une
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voleur économique positive.

Vide-ordures: Conduit verticol couronf sur toute lo houteur d'un immeuble d'hobitotion, dqns lequel sont

déversées, grôce ù des troppes formont sos -vidoirs-, les ordures ménogères ù évocuer, qui sont

recueillies à pied dons des récipients - conteneurs, poubelles, socs..-.




